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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,105,163. 2001/06/01. SHUEISHA INC., 5-10 Hitotsubashi 2 
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8050, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YU-GI-OH!
The translation as provided by the applicant of YU-GI-OH is 
KING OF THE GAME.

WARES: Prerecorded audio and video tapes featuring children’s 
stories, motion picture excerpts, and motion picture soundtracks; 
video game cartridges, and eye glass frames; watches, clocks 
and jewelry; story books, children’s books, comic books, trading 
cards, playing cards, posters, calendars, sheet music, stickers, 
printed paper invitations, removable decal tattoos, and writing 
instruments, namely, pens, pencils; back packs, umbrellas, and 
wallets; lunch boxes, tooth brushes and drinking glasses; towels 
and bed linens; wearing apparel, namely, t-shirts, pants, shorts, 
shirts, underwear, jackets, gloves, sleepwear, shoes, sandals, 
slippers, sneakers, boots, hats, caps, beanies, and visors; toys, 
namely dolls, toy balls, cars, toy guns and Christmas tree 
decorations; ice cream, processed cereal, cakes, ices, and 
chewing gum; non-carbonated soft drinks. SERVICES:
Entertainment services, namely, production of motion picture 
films, and television programs. Priority Filing Date: May 15, 
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/063,686 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under 
No. 3,624,613 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de YU-GI-OH est KING 
OF THE GAME.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées 
contenant des contes, des extraits de films et des bandes 
sonores de films pour enfants; cartouches de jeux vidéo et 
montures de lunettes; montres, horloges et bijoux; livres de 
contes, livres pour enfants, livres de bandes dessinées, cartes à 
collectionner, cartes à jouer, affiches, calendriers, partitions, 
autocollants, cartes d'invitation imprimées en papier, tatouages 
temporaires (décalcomanies) et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons; sacs à dos, parapluies et 
portefeuilles; boîtes-repas, brosses à dents et verres; serviettes 
et linge de lit; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
pantalons, shorts, chemises, sous-vêtements, vestes, gants, 
vêtements de nuit, chaussures, sandales, pantoufles, 
espadrilles, bottes, chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
visières; jouets, nommément poupées, balles et ballons jouets, 
automobiles, pistolets jouets et décorations d'arbre de Noël; 
crème glacée, céréales transformées, gâteaux, glace et gomme; 

boissons non gazeuses. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production de films et d'émissions 
de télévision. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/063,686 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 19 mai 2009 sous le No. 3,624,613 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,306. 2002/11/25. Mondaine Watch Ltd., a Swiss 
corporation, Lessingstrasse 5, 8002 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: (1) Watches and clocks. (2) Watches. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,490,084 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Montres et horloges. (2) Montres. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490,084 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,160,937. 2002/12/03. Pro-Line International, Inc., 2121 
Panoramic Circle, Dallas, TX  75212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUST FOR ME
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Non-medicated hair care 
products, namely no-lye conditioning cream relaxer, hair 
shampoos, hair conditioners, hair detanglers, scalp conditioners 
and hair dressing oil; printed newsletter that promotes hair care 
products and the interests of young girls; paper book marks, 
cards for identification; stationery, namely writing paper, note 
pads, and envelopes and paper door knob hangers. SERVICES:
Social club services, namely a club that promotes the interests of 
young girls; computer services, namely providing an online 
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newsletter that promotes the interests of young girls. Used in 
CANADA since at least as early as August 1992 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2008 under No. 3,379,845 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires non médicamenteux, nommément crèmes 
revitalisantes et lissantes, shampooings, revitalisants, 
démêlants, revitalisants pour cuir chevelu et huiles capillaires; 
bulletins servant à promouvoir les produits de soins capillaires et 
les intérêts des jeunes filles; signets en papier, cartes 
d'identification; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes et enveloppes et affichettes de poignée de 
porte. SERVICES: Services de club social, nommément services 
d'un club qui fait la promotion des intérêts des jeunes filles; 
services informatiques, nommément offre d'une cyberlettre qui 
fait la promotion des intérêts des jeunes filles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,379,845 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,182,992. 2003/06/27. GLOBAL SPORTS CONSULTANTS 
LLC, doing business as JET SET SPORTS, (a New Jersey 
Corporation), 196 Route 202 North, P.O. Box 366, Far Hills, New 
Jersey 07931-0366, 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

JET SET SPORTS
WARES: All-purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
athletic bags; attache cases; backpacks; billfolds; book bags; 
briefcases; daypacks; duffel bags; fanny packs; garment bags for 
travel; golf umbrellas; gym bags; knapsacks; luggage; overnight 
bags; overnight cases; school bags; school book bags; shoulder 
bags; tote bags; travel bags; umbrellas; waist packs; wallets. 
SERVICES: Hospitality management services namely, providing 
hospitality packages featuring tickets for international elite 
sporting competitions and other sports events, allocating, 
selecting and delivering tickets for international elite 'sporting 
competitions and other sports events, providing special event 
planning, providing translation services, arranging 
accommodations, coordinating food and beverage services and 
functions including selections of menus and beverages, 
arranging for on-site ground transportation, providing airport 
meet and greet services, providing tour guide services, all of the 
above services provided for attendees of international elite 
sporting competitions and other sports events. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2003 on services. Priority
Filing Date: March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/228,657 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/228,655 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 

services; March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/228,644 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2004 under No. 2,904,725 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; mallettes; sacs 
à dos; portefeuilles; sacs à livres; serviettes; sacs à dos de 
promenade; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements 
de voyage; parapluies de golf; sacs de gym; sacs à dos; valises; 
sacs court-séjour; mallettes court-séjour; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. SERVICES: Services de 
gestion de l'accueil, nommément offre de documents d'accueil 
contenant des billets pour des compétitions sportives 
internationales et d'autres évènements sportifs, répartition, 
sélection et livraison de billets pour des compétitions sportives 
internationales et d'autres évènements sportifs, planification 
d'évènements spéciaux, services de traduction, organisation de 
l'hébergement, coordination de services d'aliments et de 
boissons ainsi que de fonctions comprenant le choix de menus 
et de boissons, organisation pour le transport terrestre sur le 
site, services d'accueil à l'aéroport, services de guide touristique, 
tous les services susmentionnés sont offerts aux personnes qui 
assistent à des compétitions sportives internationales et à 
d'autres évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 mars 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/228,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services; 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/228,655 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 21 
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/228,644 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2004 sous le No. 2,904,725 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,222,067. 2004/06/29. Gretta Enterprises, LLC, 19 Kearney 
Road, Needham, Massachusetts 02494-2503 U.S.A., 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

SERVICES: Retail store services featuring hair and skin care 
preparations, cosmetics, cosmetic applicators, fragrances, hair 
accessories, hair combs and brushes, toiletry and cosmetic bags 
sold empty, jewelry, clothing, shoes, bags and fashion 
accessories; hair salon and beauty spa services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3,663,961 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de produits de soins 
des cheveux et de la peau, de cosmétiques, d'applicateurs de 
maquillage, de parfums, d'accessoires pour cheveux, de peignes 
et de brosses à cheveux, de sacs à articles de toilette et à 
cosmétiques vendus vides, de bijoux, de vêtements, de 
chaussures, de sacs et d'accessoires de mode; salon de coiffure 
et services de spa. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,663,961 en 
liaison avec les services.

1,231,370. 2004/09/23. Innoflations, Inc., 4647 South Cherry 
Street, Murray, Utah  84123, 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

BAS-KIT
WARES: Gift packaging kits, namely, gift wrap, gift cards, gift 
bags, gift wrap bows, and gift wrap ribbons. Priority Filing Date: 
April 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76-587227 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'emballage de cadeaux, 
nommément emballage-cadeau, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux, 
noeuds pour emballage-cadeau et rubans pour emballage-
cadeau. Date de priorité de production: 16 avril 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76-587227 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,244. 2004/11/04. Wabash National, L.P., (a limited 
partnership of the State of Delaware), 1000 Sagamore Parkway 
South, Lafayette, Indiana 47905, 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

WABASH NATIONAL
SERVICES: Operation of retail and service outlets for the sale, 
service and repair of railroad cars and semi-trailers. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et de 
services pour la vente, la révision et la réparation de wagons de 
chemin de fer et de semi-remorques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en liaison avec 
les services.

1,239,775. 2004/12/06. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

1800 SINGLE BARREL
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; non-alcoholic margarita mixes; tequila, tequila liqueur 
and clcoholic cocktails containing tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations sans alcool pour cocktails, à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; mélanges à margarita 
sans alcool; téquila, liqueur à base de téquila et cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,245,800. 2005/02/02. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOU DON'T HAVE TO BE A GREAT 
GARDENER TO HAVE A GREAT 

GARDEN
WARES: (1) Garden soil; potting mix; mulch. (2) Fertilizers for 
domestic use; plant food; garden soil; potting mix; seed starter 
mix for domestic use; root stimulating hormone that converts 
plant cells to stem cells; herbicides for domestic use; manually 
operated lawn and garden tools; garden feeders, namely 
containers designed to hold plant food and are used to feed and 
water plants; sphagnum peat moss; mulch. Priority Filing Date: 
January 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 78/554,378 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 
September 15, 2009 under No. 3,684,464 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Terre à jardin; terreau de rempotage; 
paillis. (2) Engrais à usage domestique; produits nutritifs pour 
plantes; terre à jardin; terreau de rempotage; terreau à semis à 
usage domestique; hormone de stimulation de l'enracinement 
qui convertit les cellules végétales en cellules souches; 
herbicides à usage domestique; outils à main pour pelouse et 
jardin; arrosoirs de jardin, nommément contenants conçus pour 
les engrais et qui sont utilisés pour engraisser et arroser les 
plantes; mousse de sphaigne; paillis. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/554,378 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 15 septembre 2009 sous le No. 
3,684,464 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,246,011. 2005/02/04. SOCIÉTÉ BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnières, 92110 CLICHY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Craie de coloriage; instruments à dessiner 
pour arts graphiques, nommément: crayons à esquisse, crayons 
pastels, crayons fusains, gommes mie de pain, tortillons 
estompes; matériel pour artistes, nommément: brosses et 
pinceaux, couleurs, nommément peintures pour artistes, 
gouaches et aquarelles, fixatifs (vernis), godets pour la peinture, 
papier en blocs ou à la feuille pour le dessin et la peinture, 
châssis entoilés et cartons entoilés, taille-crayons. Date de 
priorité de production: 30 août 2004, pays: OHMI (CE), demande 
no: 003997749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 mai 2006 sous le 
No. 003997749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chalk for colouring; drawing instruments used for the 
graphic arts, namely: sketching pencils, pastels, charcoal 
crayons, kneadable erasers, stumps; artists' materials, namely: 
brushes and paint brushes, colours, namely artists' paints, 
gouaches and watercolours, fixatives (varnishes), paint cups, 
paper in pads or sheets for drawing and painting, stretched 

canvas frames and boards, pencil sharpeners. Priority Filing 
Date: August 30, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
003997749 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 30, 
2006 under No. 003997749 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,249,300. 2005/02/28. DEPUY, INC., a Delaware Corporation, 
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

JAGUAR
Consent from THE MANITOBA LOTTERIES CORPORATION is 
of record.

WARES: Orthopaedic spinal implants; surgical instruments used 
in connection with spinal implants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,439 on 
wares.

Le consentement de la THE MANITOBA LOTTERIES 
CORPORATION a été déposé. .

MARCHANDISES: Implants rachidiens orthopédiques; 
instruments chirurgicaux utilisés en rapport avec les implants 
rachidiens. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,439 en 
liaison avec les marchandises.

1,250,100. 2005/03/04. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Legal Division, 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

DARTS
WARES: Financial documents namely, certificates of deposit, 
bonds and debentures. SERVICES: Banking services and 
investment services namely, the issuance of certificates of 
deposit, bonds and debentures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents financiers, nommément 
certificats de dépôt, obligations à long terme et obligations non 
garanties. SERVICES: Services bancaires et services de 
placement, nommément émission de certificats de dépôt, 
d'obligations et d'obligations non garanties. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,262,086. 2005/06/21. Community Savings Credit Union, 1600, 
13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

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

Restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Financial services namely, credit union services. 
Used in CANADA since at least as early as November 1998 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

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

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
coopérative d'épargne et de crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,267,141. 2005/08/03. TriPath Imaging, Inc. (A Delaware 
Corporation), 780 Plantation Drive, Burlington,  North Carolina, 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUREDETECT
WARES: Reagents for clinical or medical laboratory use to 
collect, prepare, and examine specimens from human body 
which may be combined with or used in conjunction with 
appropriate anolyte specific reagents and other general use 
reagents as part of a diagnostic test procedure or system 
constituting an in vitro diagnostic test, including control materials 
that may be used to ascertain the accuracy of a process or test 
system used to evaluate human specimens. Priority Filing Date: 
March 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/586,671 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 12, 2008 under No. 3,382,823 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical pour la collecte, la préparation et l'examen 
d'échantillons du corps humain qui peuvent être combinés à ou 
utilisés conjointement avec des réactifs spécifiques d'anolytes et 
d'autres réactifs à usage général dans le cadre d'une procédure 
de test de diagnostic ou d'un système formant un test de 
diagnostic in vitro, y compris substances de contrôle qui peuvent 
être utilisées pour vérifier l'exactitude d'un processus ou d'un 
système de test utilisé pour évaluer les échantillons humains. 

Date de priorité de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/586,671 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 février 2008 
sous le No. 3,382,823 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,638. 2005/08/08. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, Fuschl 
am See 5330, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RED BULL
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and development relating thereto in the fields of computers, 
earth sciences, chemistry, biochemistry, biology, biotechnology, 
engineering and sporting equipment; industrial analysis and 
research services in the fields of computers, earth sciences, 
chemistry, biochemistry, biology, biotechnology, engineering and 
sporting equipment; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion); 
computer system design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and maintaining websites 
for others, hosting computer sites; installation of computer 
software; legal services; legal research, intellectual property 
consultancy, licensing of intellectual property; copyright 
management, intellectual property watching services; industrial 
design; engineering services in the fields of construction, 
electronics, computers, telecommunications and sporting 
equipment; food and drink catering; temporary accommodation, 
namely, hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes 
and motels; temporary accommodation reservations; boarding 
for animals; rental of transportable buildings, namely, bars and 
tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar 
equipment; medical services, namely, medical counselling, 
medical evaluation services, medical clinics, medical testing, 
medical laboratories and providing medical information; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
or animals; tattooing; business management and information 
services in the fields of agriculture, horticulture and forestry; 
personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals, namely, coordination of legal, social and 
psychological services for others; security services for the 
protection of property and individuals; dating services; clothing 
rental; evening dress rental; fire-fighting; funerals; undertaking, 
crematorium services; detective agencies, missing person 
investigations, opening of security locks; security consultancy; 
adoption agency services; horoscope casting; organization of 
religious meetings; marriage agencies, escorting in society. 
Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 919/2005 in association with the same kind 
of services. Used in AUSTRIA on services. Registered in or for 
AUSTRIA on May 13, 2005 under No. 224745 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et développement connexes dans les domaines 
suivants : informatique, sciences de la terre, chimie, biochimie, 
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biologie, biotechnologie, génie et équipement de sport; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
suivants : informatique, sciences de la terre, chimie, biochimie, 
biologie, biotechnologie, génie et équipement de sport; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; conversion de données 
de programmes informatiques (autre que la conversion 
physique); conception de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers, hébergement de sites informatiques; installation de 
logiciels; services juridiques; recherche juridique, conseils en 
matière de propriété intellectuelle, octroi de licences de propriété 
intellectuelle; gestion des droits d'auteur, services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; dessin 
industriel; services de génie dans les domaines de la 
construction, des appareils électroniques, des ordinateurs, de 
l'équipement de télécommunication et de sport; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, 
nommément hôtels, pensions, camps de vacances, maisons de 
touristes et motels; réservations d'hébergement temporaire; 
pension pour animaux; location de bâtiments transportables, 
nommément bars et tentes; location de chaises, tables, linge de 
table, articles de verrerie et équipement de bar; services 
médicaux, nommément services d'assistance et d'évaluation 
médicales, cliniques médicales, essais médicaux, laboratoires 
médicaux et diffusion d'information médicale; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou 
les animaux; offre de tatouage; services de gestion et 
d'information relatives aux entreprises dans les domaines de 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services personnels et 
sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de 
personnes, nommément coordination de services juridiques, 
sociaux et psychologiques pour des tiers; services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
rencontres; location de vêtements; location de robes du soir; 
lutte contre l'incendie; funérailles; offre de salons funéraires et 
de services de crémation; agences de détectives, recherches de 
personnes disparues, déverrouillage de mécanismes de 
verrouillage; conseils en sécurité; services d'agence d'adoption; 
offre d'horoscopes; organisation de réunions religieuses; 
services d'agences de mariage, services d'accompagnement en 
société. Date de priorité de production: 15 février 2005, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 919/2005 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 mai 2005 
sous le No. 224745 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,267,653. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane, 
Sedona, Arizona 86336, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

HSP
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
pamphlets, posters, catalogues, booklets, and bumper stickers, 
al l  relating to meditation, wellness. (2) Clothing for wear in 
meditation and exercise, namely, shirts, pants, uniforms for 

exercise, clothing for gymnastics, namely shorts, shirts, leotards 
and tights, Korean traditional clothing, namely, pants and shirts 
for meditation and exercise; headgear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, exercise shoes. (3) Publications, namely, 
newsletters, instructional charts, all relating to meditation, 
wellness and mental-enhancement. SERVICES: (1) Instruction 
for meditation and wellness; meditation training. (2) Health care 
services using meditation, medical services using meditation. 
Priority Filing Date: March 14, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/586,591 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,319,821 on 
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, brochures, affiches, catalogues, livrets et 
autocollants pour pare-chocs, ayant tous trait à la méditation et 
au bon état de santé. (2) Vêtements à porter pour la méditation 
et l'exercice, nommément chemises, pantalons, uniformes pour 
l'exercice, vêtements de sport, nommément shorts, chemises, 
maillots et collants, vêtements traditionnels coréens, 
nommément pantalons et chemises pour la méditation et 
l'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures d'exercice. (3) 
Publications, nommément bulletins d'information, diagrammes 
éducatifs, ayant tous trait à la méditation, au bon état de santé et 
à la croissance mentale. SERVICES: (1) Enseignement relatif à 
la méditation et au bon état de santé; formation en méditation. 
(2) Services de soins de santé au moyen de la méditation, 
services médicaux au moyen de la méditation. Date de priorité 
de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/586,591 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,319,821 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,267,916. 2005/08/10. GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 
73/R, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
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The trade-mark is three-dimensional, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Glasses, sunglasses, eyeglasses, spectacle 
glasses, lenses, frames and parts and fittings thereof; leather 
and imitations of leather, namely, handbags, shoulder bags, 
pocket wallets, purses not of precious metal, rucksacks, 
schoolbags, shopping bags, suitcases, travelling bags, attaché 
cases, travelling trunks, vanity cases, wallets, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; Low shoes, boots, 
lace boots, leather shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic shoes, 
baseball shoes, basketball shoes, rugby shoes, handball shoes, 
track-racing shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes, 
mountain climbing shoes, angler shoes, fatigue shoes, sandals, 
slippers, rubber shoes, galoshes, bath sandals, bath slippers, 
gymnastic shoes, laced shoes, riding boots; clothing (both 
waterproof and not), namely gymnastic outfits, raincoats, shorts, 
suits, skirts, business suits, children clothes, trousers, dress 
suits, overalls, overcoats, evening dresses, jackets, jumpers, 
jeans pants, jeans jackets, jeans vests, combination suits, top 
coats, two piece dresses, parkas, body shirts, underwear, 
underpants, undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing 
trunks, chemises, sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, 
jerseys, cardigans, corsets, combination underwear, pyjamas, 
polo shirts, pullovers, T-shirts, neckties, winter gloves, scarves, 
stoles, socks, hats, belts for clothings. (2) Glasses, sunglasses, 
eyeglasses, spectacle glasses, lenses, frames and parts and 
fittings thereof. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 4518387 in association with the 
same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on May 06, 2009 under No. 
004518387 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La marque de commerce est tridimensionnelle, selon le 
requérant.

MARCHANDISES: (1) Verres, lunettes de soleil, lunettes, verres 
de lunettes, lentilles, montures ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, sacs à main non faits de métal 
précieux, sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, valises, 
sacs de voyage, mallettes, malles de voyage, mallettes de 
toilette, portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie; souliers, bottes, bottes à lacets, 
chaussures en cuir, chaussures en vinyle, chaussures 
imperméables, chaussures pour l'arctique, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de rugby, 
chaussures de handball, chaussures de course sur piste, 
chaussures de hockey, chaussures de golf, chaussures de boxe, 
chaussures d'alpinisme, chaussures de pêche, chaussures de 
fatigue, sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc, bottes 
de caoutchouc, sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de gymnastique, chaussures lacées, bottes 
d'équitation; vêtements (imperméables et non imperméables), 
nommément vêtements de sports, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets, vêtements pour enfants, pantalons, 
habits, salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, 
pantalons en denim, vestes en denim, gilets en denim, 
combinaison costumes, pardessus, robes deux pièces, parkas, 
corsages-culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, 
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 

combinaisons-culottes, chandails, chemises sport, slips, 
chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, combinaison-
caleçon, pyjamas, polos, chandails, tee-shirts, cravates, gants 
d'hiver, foulards, étoles, chaussettes, chapeaux, ceintures pour 
vêtements. (2) Verres, lunettes de soleil, lunettes, verres de 
lunettes, lentilles, montures ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays: 
OHMI (CE), demande no: 4518387 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 mai 2009 sous le No. 004518387 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,268,021. 2005/08/10. Innovative Technologies Corporation of 
America, Inc., 14206 5th Street North, Dade City, FLORIDA 
33523, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAIR OF THE DOG
WARES: (1) Beverages, namely, non-alcoholic carbonated 
beverages, soft drinks, carbonated soft drinks, energy drinks, 
herbal energy drinks, herbal soft drinks, non-alcoholic cocktails, 
mixers for alcoholic cocktails, mixers for non-alcoholic cocktails; 
non-alcoholic vitamin-enriched drinks, non-alcoholic mineral-
enriched drinks, non-alcoholic protein-enriched drinks, non-
alcoholic anti-oxidant enriched drinks, non-alcoholic drinks 
enriched with caffeine, non-alcoholic drinks enriched with 
taurine, non-alcoholic drinks enriched with potassium hydrogen 
D-glucarate, non-alcoholic drinks enriched with L-glutamine, non-
alcoholic drinks enriched with ginseng extract, non-alcoholic 
drinks enriched with guarana extract, non-alcoholic drinks 
enriched with schizandra extract, non-alcoholic drinks enriched 
with milk thistle extract; herbal beverages, namely, energy 
drinks, soft drinks; dietary food supplements, namely, meal 
replacement bars, meal replacement drinks; dietary 
supplements, dietary food supplements and herbal dietary 
supplements, namely, energy drinks, drink mixes for energy 
drinks; dietary supplements, dietary food supplements and 
herbal dietary supplements, namely, combinations of vitamins, 
minerals, proteins, anti-oxidants, caffeine, taurine, potassium 
hydrogen D-glucarate, L-glutamine, ginseng extract, guarana 
extract, schizandra extract and milk thistle extract; dietary 
supplements, dietary food supplements and herbal dietary 
supplements, namely, beverages containing combinations of 
vitamins, minerals, proteins, anti-oxidants, caffeine, taurine, 
potassium hydrogen D-glucarate, L-glutamine, ginseng extract, 
guarana extract, schizandra extract and milk thistle extract; 
alcoholic beverages, namely, cocktails, coolers, malt-based 
alcoholic coolers, wine coolers, pre-mixed alcoholic drinks, 
namely, brewed alcoholic beverages mixed with soft drink, wine 
mixed with soft drink, brandy mixed with soft drink, vodka mixed 
with soft drink, whisky mixed with soft drink, rum mixed with soft 
drink, gin mixed with soft drink, and liqueurs mixed with soft 
drink. (2) Dietary supplements, dietary food supplements and 
herbal dietary supplements, namely, energy drinks, drink mixes; 
dietary supplements, dietary food supplements and herbal 
dietary supplements, namely, combinations of vitamins, 
minerals, proteins, anti-oxidants, caffeine, taurine, potassium 
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hydrogen D-glucarate, L-glutamine, ginseng extract, guarana 
extract, schizandra extract and milk thistle extract; dietary 
supplements, dietary food supplements and herbal dietary 
supplements, namely, beverages containing combinations of 
vitamins, minerals, proteins, anti-oxidants, caffeine, taurine, 
potassium hydrogen D-glucarate, L-glutamine, ginseng extract, 
guarana extract, schizandra extract and milk thistle extract. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,162,980 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons 
gazéifiées non alcoolisées, boissons non alcoolisées, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons énergétiques à base 
d'herbes, boissons non alcoolisées à base d'herbes, cocktails 
non alcoolisés, batteurs pour cocktails alcoolisés, batteurs pour 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées enrichies de 
vitamines, boissons non alcoolisées enrichies de minéraux, 
boissons non alcoolisées enrichies de protéines, boissons non 
alcoolisées enrichies d'antioxydants, boissons non alcoolisées 
enrichies de caféine, boissons non alcoolisées enrichies de 
taurine, boissons non alcoolisées enrichies d'hydrogeno-D-
glucarate de potassium, boissons non alcoolisées enrichies de 
L-glutamine, boissons non alcoolisées enrichies d'extrait de 
ginseng, boissons non alcoolisées enrichies d'extrait de 
guarana, boissons non alcoolisées enrichies d'extrait de 
schizandre, boissons non alcoolisées enrichies d'extrait de 
chardon-Marie; boissons à base de plantes, nommément 
boissons énergisantes, boissons non alcoolisées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
boissons servant de substitut de repas; suppléments diététiques, 
suppléments alimentaires et suppléments diététiques à base 
d'herbes, nommément boissons énergisantes, mélanges à 
boissons pour boissons énergisantes; suppléments diététiques, 
suppléments alimentaires et suppléments diététiques à base 
d'herbes, nommément combinaisons de vitamines, de minéraux, 
de protéines, d'antioxydants, de caféine, de taurine, 
d'hydrogeno-D-glucarate de potassium, de L-glutamine, d'extrait 
de ginseng, d'extrait de guarana, d'extrait de schizandre et 
d'extrait de chardon-Marie; suppléments diététiques, 
suppléments alimentaires et suppléments diététiques à base 
d'herbes, nommément boissons contenant des combinaisons de 
vitamines, de minéraux, de protéines, d'antioxydants, de caféine, 
de taurine, d'hydrogeno-D-glucarate de potassium, de L-
glutamine, d'extrait de ginseng, d'extrait de guarana, d'extrait de 
schizandre et d'extrait de chardon-Marie; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails, panachés, panachés alcoolisés à base de 
malt, vins panachés, cocktails prêts à servir, nommément 
boissons alcoolisées brassées mélangées à des boissons 
gazeuses, vin mélangé à des boissons gazeuses, brandy 
mélangé à des boissons gazeuses, vodka mélangée à des 
boissons gazeuses, whisky mélangé à des boissons gazeuses, 
rhum mélangé à des boissons gazeuses, gin mélangé à des 
boissons gazeuses et liqueurs mélangées à des boissons 
gazeuses. (2) Suppléments diététiques, suppléments 
alimentaires et suppléments diététiques à base d'herbes, 
nommément boissons énergisantes, mélanges à boissons; 
suppléments diététiques, suppléments alimentaires et 
suppléments diététiques à base d'herbes, nommément 
combinaisons de vitamines, de minéraux, de protéines, 
d'antioxydants, de caféine, de taurine, d'hydrogeno-D-glucarate 
de potassium, de L-glutamine, d'extrait de ginseng, d'extrait de

guarana, d'extrait de schizandre et d'extrait de chardon-Marie; 
suppléments diététiques, suppléments alimentaires et 
suppléments diététiques à base d'herbes, nommément boissons 
contenant des combinaisons de vitamines, de minéraux, de 
protéines, d'antioxydants, de caféine, de taurine, d'hydrogeno-D-
glucarate de potassium, de L-glutamine, d'extrait de ginseng, 
d'extrait de guarana, d'extrait de schizandre et d'extrait de 
chardon-Marie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 
3,162,980 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,269,348. 2005/08/19. Prosperity Plus Holdings LTD., Jane 
Mueller, R.R.2, Camrose, ALBERTA T4V 2N1

Inner Beauty Coach
The right to the exclusive use of the word COACH is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Books, manuals, audio and video materials, namely, 
pre-recorded audio and video material on magnetic media and 
optical media, namely, magnetic tape, compact discs and digital 
video discs in the field of spiritual and personal coaching; a 
newsletter in the field of spiritual and personal coaching. 
SERVICES: Counseling services, namely, coaching and 
consulting services in the field of spiritual and personal success; 
educational services, namely courses, workshops and seminars 
in the field of spiritual and personal success; educational 
services namely, conducting courses, training and seminars in 
the field of spiritual and personal success in a live format, by 
telephone and over the Internet. Used in CANADA since July 15, 
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, manuels, contenu audio et vidéo, 
nommément contenu audio et vidéo préenregistré sur supports 
magnétiques et supports optiques, nommément bandes 
magnétiques, disques compacts et disques vidéonumériques 
dans le domaine du coaching spirituel et personnel; bulletin 
d'information dans le domaine du coaching spirituel et personnel. 
SERVICES: Services de counseling, nommément services de 
coaching et de conseil dans le domaine de la réussite spirituelle 
et personnelle; services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
conférences dans le domaine de la réussite spirituelle et 
personnelle; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
formation et de conférences dans le domaine de la réussite 
spirituelle et personnelle en personne, par téléphone et par 
Internet. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2003 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,269,826. 2005/08/24. Liquid Planet, LLC, 223 North Higgins, 
Missoula, MT 59802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIQUID PLANET
WARES: (1) Beverages, namely, coffee, tea. (2) Beverages, 
namely coffee, tea and drinking water. SERVICES: (1) Online 
retail store services featuring wine, beer, juices, coffee, teas, 
chocolates, glassware, barware and books. (2) Traditional retail 
store services featuring wine, beer, juices, coffee, teas, 
chocolates, glassware, barware and books. (3) Restaurant and 
coffee shop services. (4) Restaurant franchising. (5) Online and 
traditional retail store services featuring wine, beer, juices, 
coffee, teas, chocolates, glassware, barware and books. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1). Priority
Filing Date: March 01, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78577479 in association with the 
same kind of services (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (3), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3684745 on wares (1) and on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3686111 on services (4), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément café, thé. (2) 
Boissons, nommément café, thé et eau potable. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail en ligne offrant vin, bière, jus, 
café, thés, chocolats, articles de verrerie, articles pour le bar et 
livres. . (2) Services de magasin de détail traditionnel offrant vin, 
bière, jus, café, thés, chocolats, articles de verrerie, articles pour 
le bar et livres. (3) Services de restaurant et de café-restaurant. 
(4) Franchisage de restaurants. (5) Services de magasin de 
détail en ligne et traditionnel offrant vin, bière, jus, café, thés, 
chocolats, articles de verrerie, articles pour le bar et livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 01 
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78577479 en liaison avec le même genre de services (4), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3684745 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3686111 
en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,271,317. 2005/09/08. Tuff Shed, Inc., 1777 South Harrison 
Street, Suite 600, Denver, Colorado 80210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Metal buildings, namely, carports and sheds; metal 
hardware, namely, door hinges, door handles, door locks, 
garage doors, garage door rollers; non-metal buildings, namely, 
storage buildings, garages and multi-function out buildings; non-
metal building materials, namely, soffits; non-metal exterior 
shutters; non-metal decorative moldings and decorative trim for 
use in building construction. (2) Prefabricated metal buildings, 
namely, carports and sheds; metal hardware, namely, door 
hinges, door handles, door locks; prefabricated non-metal 
buildings, namely, storage buildings, garages and multi-function
out buildings; portable non-metal buildings, namely, storage 
buildings, garages and multi-function out buildings; non-metal 
building materials, namely, soffits; non-metal exterior shutters for 
windows and doors; non-metal decorative trim for use in building 
construction. SERVICES: Construction services, namely, 
planning, lay-out and design of custom storage buildings, 
garages, carports and other multi-function out buildings. Priority
Filing Date: April 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/600,964 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,600,194 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments métalliques, nommément abris 
d'autos et remises; quincaillerie en métal, nommément 
charnières de portes, poignées de porte, serrures de porte, 
portes de garage, roulettes pour portes de garage; bâtiments 
non métalliques, nommément entrepôts, garages et 
dépendances à usage multiple; matériaux de construction non 
métalliques, nommément soffites; contrevents non métalliques; 
moulures et bordures décoratives non métalliques pour la 
construction de bâtiments. (2) Bâtiments en métal préfabriqués, 
nommément abris d'autos et remises; quincaillerie, nommément 
charnières de portes, poignées de porte, serrures de porte; 
bâtiments préfabriqués non métalliques, nommément entrepôts, 
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garages et dépendances à usage multiple; bâtiments non 
métalliques transportables, nommément entrepôts, garages et 
dépendances à usage multiple; matériaux de construction non 
métalliques, nommément soffites; contrevents non métalliques 
pour les fenêtres et les portes; bordures décoratives non-
métalliques pour la construction de bâtiments. SERVICES:
Services de construction, nommément planification, traçage et 
conception sur mesure d'entrepôts, de garages, d'abris d'autos 
et d'autres dépendances à usage multiple. Date de priorité de 
production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/600,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,600,194 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.

1,282,354. 2005/12/08. Sayeg Plastic Surgery Center, 6858 
Cambridge Court, West Bloomfield, Michigan 48322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PEBAM
SERVICES: Medical services, namely, performing breast 
augmentation or reconstructive surgery. Priority Filing Date: 
June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/646,266 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,633,156 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément chirurgie 
d'augmentation mammaire ou chirurgie reconstructive. Date de 
priorité de production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/646,266 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,633,156 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,283,147. 2005/12/14. CAMELION ENTERPRISES LIMITED, a 
Limited Liability Company, 17/F, Ginza Square, 565-567 Nathan 
Road, Yau Ma Tei, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Electric torches, namely flashlights; electric pocket 
torches; electric hand torches (flashlights); rechargeable electric 
torches, namely rechargeable flashlights; electric patio, garden 

and deck lights; electric lanterns; electric lamps; oil lamps; table 
lamps; ceiling lamps; floor lamps; luminous tubes for lighting; 
fluorescent lighting tubes; searchlights; light bulbs; aquarium 
lamps; electric party and disco lights; electric night lights; electric 
Christmas lights; electric Christmas tree lights; bicycle lights; 
vehicle headlights. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Torches électriques, nommément lampes de 
poche; torches électriques de poche; torches électriques à main 
(lampes de poche); torches électriques rechargeables, 
nommément lampes de poche rechargeables; appareils 
d'éclairage électriques pour patio, jardin et terrasse; lanternes 
électriques; lampes électriques; lampes à l'huile; lampes de 
table; plafonniers; lampadaires; tubes lumineux pour l'éclairage; 
tubes d'éclairage fluorescents; projecteurs; ampoules; lampes 
d'aquarium; appareils d'éclairage électriques de fête et de 
discothèque; veilleuses électriques; appareils d'éclairage 
électriques de Noël; appareils d'éclairage électriques pour arbres 
de Noël; feux de vélo; phares de véhicule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,287,473. 2006/01/26. 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

L'OREAL VIVE PRO
MARCHANDISES: Shampooings et après shampooings, 
crèmes, gels, lotions pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos and after-shampoo, creams, gels, hair 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,989. 2006/01/30. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN, 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ORYZAPRO
WARES: Textured rice protein for use as a food additive and 
textured rice protein being foodstuffs for human consumption. 
Priority Filing Date: August 05, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/686803 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 23, 2008 under No. 
3506215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines de riz texturées pour utilisation 
comme additif alimentaire et protéines de riz texturées, à savoir 
produits alimentaires pour la consommation humaine. Date de 
priorité de production: 05 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/686803 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3506215 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,821. 2006/02/13. HASCO, IA Limited, a legal entity, 423 
Plumb Lane, Suite 7, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TENDER MOMENTS
WARES: Portrait photographs, newsletters and brochures 
regarding portrait photography, paper and cardboard photograph 
holders and presentation folders. SERVICES: (1) Providing on-
line photographs and information regarding new born babies via 
a global computer network; in-hospital infant photography 
services. (2) Portrait photography services. (3) Photocomposing 
and photofinishing services. Priority Filing Date: October 06, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/727,610 in association with the same kind of wares; October 
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/727,624 in association with the same kind of services (1); 
October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/727,618 in association with the same kind of 
services (2); October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/727,638 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under 
No. 3277469 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2007 under No. 3277470 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3286989 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portraits, bulletins d'information et brochures 
concernant le portrait, supports en papier et en carton pour 
photographies ainsi que chemises de présentation. SERVICES:
(1) Fourniture de photographies et d'information en ligne 
concernant les nouveau-nés par un réseau informatique 
mondial; services de photographie de nourrissons à l'hôpital. (2) 
Services de photographie de portrait. (3) Services de 
photocomposition et de tirage. Date de priorité de production: 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,610 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,624 en liaison avec le même genre de services (1); 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,618 en liaison avec le même genre de services (2); 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,638 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3277469 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 
sous le No. 3277470 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3286989 en 

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

1,290,427. 2006/02/17. S1 Audio, LLC, 1976 Raymond Drive, 
Northbrook, IL 60062, 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

NXSET
WARES: Personal audio communication devices namely, 
wearable, personal audio speakers for portable media players 
and mobile phone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de communication audio 
personnels, nommément haut-parleurs portatifs et personnels 
pour lecteurs multimédias portatifs et téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,379. 2006/02/24. Diamond Exchange Toronto Inc., 161 
Bay Street, 27th Floor, Canada Trust Tower, BCE Place, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

MARQUE AFRIQUE/AFRICA MARK
SERVICES: Importation, distribution, advertisement and sale of 
diamonds and other precious stones and metals and raising 
funds for development in the Third World; providing medical 
supplies, fresh water supplies, agricultural education and 
supplies, health services and primary and secondary schooling 
in the Third World. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation, distribution, publicité et vente de 
diamants et d'autres pierres et métaux précieux ainsi que 
collecte de fonds pour le développement dans les pays du tiers 
monde; offre de fournitures médicales, matériel d'alimentation en 
eau fraîche, éducation et fournitures dans le domaine agricole, 
services de santé et enseignement primaire et secondaire dans 
les pays du tiers monde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,291,543. 2006/02/27. 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

UNITY AND STRENGTH FOR 
WORKERS

WARES: Clothing, namely, shirts, 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; and, providing 
health, medical, life and disability insurance plans. (2) Services 
of a labour union providing representation to members, as a 
bargaining agent, representation to members in disputes, 
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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. (3) Indicating membership in a(n) 
labor organization. Priority Filing Date: February 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/816,180 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2008 under No. 3,388,905 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,419 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, jerseys, vestes, manteaux, chapeaux, pantalons, 
shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, survêtements, cravates et foulards. 
SERVICES: (1) Offre de régimes d'épargne-retraite et de 
régimes de retraite; diffusion d'information sur les régimes 
d'assurance-maladie, assurance médicale, assurance vie et 
assurance invalidité. (2) 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. (3) Indication d'adhésion à un syndicat. Date de 
priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/816,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2008 sous le No. 3,388,905 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,610,419 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,291,544. 2006/02/27. 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: Clothing, namely, shirts, 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; and, providing 
health, medical, life and disability insurance plans. (2) 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. (3) Indicating membership in a(n) 
labor organization. Priority Filing Date: February 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/816,269 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2008 under No. 3,388,904 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,991 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, jerseys, vestes, manteaux, chapeaux, pantalons, 
shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, survêtements, cravates et foulards. 
SERVICES: (1) Offre de régimes d'épargne-retraite et de 
régimes de retraite; diffusion d'information sur les régimes 
d'assurance-maladie, assurance médicale, assurance vie et 
assurance invalidité. (2) 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. (3) Indication d'adhésion à un syndicat. Date de 
priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/816,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2008 sous le No. 3,388,904 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,620,991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,291,721. 2006/02/16. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALCHEMY
SERVICES: Digital signage creation services, namely, strategic 
application of emerging digital signage technologies to the fields 
of retail, public spaces environments, online, catalogue and in-
store sales; Development of digital signage and videos in the 
fields of retail and public spaces environments, online, catalogue 
and in-store sales; Market research services; Media sales 
services, namely selling advertising space; Creative content 
services, namely media creative services consisting of 
conceptualizing, creating and producing marketing packages and 
creating digital signage publications for others; Computer 
network installation, operation and support; Video production and 
editing; webcasting; Webinars, namely web based seminars in 
the fields of retail and public spaces environments, online, 
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catalogue and in-store sales; Consulting services, namely, 
providing mobile marketing strategies; Flash animation 
development services; Digital asset management for others; 
Retail marketing content services for retail, online, catalogue and 
in-store use, namely, conceptualizing creating and producing 
marketing packages for others to use in retail, online, catalogue 
and in-store sales; Specialized media services, namely, 
customized media planning and media buying for others. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

SERVICES: Services de création de signalisation numérique, 
nommément application stratégique des nouvelles technologies 
de signalisation numérique dans le domaine de la vente au 
détail, dans les lieux publics, en ligne, par catalogue et en 
magasin; conception de signalisation numérique et de vidéos 
dans le domaine de la vente au détail, dans les lieux publics, en 
ligne, par catalogue et en magasin; services d'étude de marché; 
services de vente de produits médiatiques, nommément vente 
d'espaces publicitaires; services de contenu créatif, nommément 
services de création de produits médiatiques, en l'occurrence 
conceptualisation, création et production de forfaits de marketing 
et création de publications ayant trait à la signalisation 
numérique pour des tiers; installation, exploitation et soutien de 
réseaux informatiques; production et montage de vidéos; 
webdiffusion; conférences en ligne, nommément conférences 
sur le Web dans le domaine de la vente au détail, dans les lieux 
publics, en ligne, par catalogue et en magasin; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing mobile; 
services de conception d'animations flash; gestion d'actifs 
numériques pour des tiers; services de contenu marketing au 
détail pour la vente au détail, en ligne, par catalogue et en 
magasin, nommément conceptualisation création et production 
de forfaits de marketing pour des tiers pour la vente au détail, en 
ligne, par catalogue et en magasin; services ayant trait aux 
médias spécialisés, nommément plans de médias personnalisés 
et achat de médias pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,291,722. 2006/02/16. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Digital signage creation services, namely, strategic 
application of emerging digital signage technologies to the fields 
of retail, public spaces environments, online, catalogue and in-
store sales; Strategic development of digital signage and videos 
in the fields of retail and public spaces environments, online, 
catalogue and in-store sales; Market research services; Media 
sales services, namely selling advertising space; Creative 
content services, namely media creative services consisting of 
conceptualizing, creating and producing marketing packages and 
creating digital signage publications for others; Computer 

network installation, operation and support; Video production and 
editing; webcasting; Webinars, namely web based seminars in 
the fields of retail and public spaces environments, online, 
catalogue and in-store sales; Providing mobile marketing 
strategies; Flash animation development services; Digital asset 
management for others; Retail marketing content services for 
retail, online, catalogue and in-store use, namely, 
conceptualizing creating and producing marketing packages for 
others to use in retail, online, catalogue and in-store sales; 
Specialized media services, namely, customized media planning 
and media buying for others. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de création de signalisation numérique, 
nommément application stratégique des nouvelles technologies 
de signalisation numérique dans le domaine de la vente au 
détail, dans les lieux publics, en ligne, par catalogue et en 
magasin; conception stratégique de signalisation numérique et 
de vidéos dans le domaine de la vente au détail, dans les lieux 
publics, en ligne, par catalogue et en magasin; services d'étude 
de marché; services de vente de produits médiatiques, 
nommément vente d'espaces publicitaires; services de contenu 
créat i f ,  nommément services de création de produits 
médiatiques, en l'occurrence conceptualisation, création et 
production de forfaits de marketing et création de publications 
ayant trait à la signalisation numérique pour des tiers; 
installation, exploitation et soutien de réseaux informatiques; 
production et montage de vidéos; webdiffusion; conférences en 
ligne, nommément conférences sur le Web dans le domaine de 
la vente au détail, dans les lieux publics, en ligne, par catalogue 
et en magasin; offre de stratégies de marketing mobile; services 
de conception d'animations flash; gestion d'actifs numériques 
pour des tiers; services de contenu marketing au détail pour la 
vente au détail, en ligne, par catalogue et en magasin,
nommément conceptualisation création et production de forfaits 
de marketing pour des tiers pour la vente au détail, en ligne, par 
catalogue et en magasin; services ayant trait aux médias 
spécialisés, nommément plans de médias personnalisés et 
achat de médias pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,292,662. 2006/02/24. H.H. Brown Shoe Company, Inc., 124 W. 
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

KORK-EASE
WARES: Shoes and sandals. Priority Filing Date: August 30, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/703,326 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 17, 2007 under No. 
3,266,176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et sandales. Date de priorité de 
production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/703,326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 
3,266,176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,901. 2006/03/30. 3J Shopping Canada Corp., 145 Place 
du Genous, Sainte-Catherine, QUEBEC J5C 2A1

WARES:  Keychain, business card holder (case), money clip, 
pen; Humidor (wooden box made by Spanish cedar, cherry 
wood, rosewood, plastic); Pipe (made by briar wood, rosewood, 
glass, metal); Lighter for smoke; 9 mm activated-carbon pipe 
filter, 6 mm pipe filter made by paper, pipe cleaners made by 
metal and cotton, metal mesh (screen) for pipe, pipe cleaning 
tools made by stainless steel or metal coated by wood, pipe rack 
made by wood or metal, pipe jar made by ceramic, pipe pouch 
made by leather or artificial leather; Metal, leather or plastic case 
(holder) for cigar, mini cigar and cigarette; Hygrometer, 
humidifier, metal and leather tube for cigar, metal scissors & 
cutter & punch for cigar, cigarette filter and holder; 
Ashtray,smokeless ashtray, match. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, porte-cartes 
professionnelles (étuis), pince à billets, stylos; boîtes à cigares 
(boîtes en bois faites de cèdre d'Amérique, de cerisier, de bois 
de rose, de plastique); pipes (faites de bois de bruyère, de bois 
de rose, de verre, de métal); briquets; filtres à charbon actif 9 
mm pour pipe, filtres 6 mm pour pipe fait de papier, cure-pipes 
en métal et en coton, treillis métalliques (filtres) pour pipes, outils 
pour le nettoyage des pipes en acier inoxydable ou en métal 
enduit de bois, porte-pipes en bois ou en métal, récipients à pipe 
en céramique, pochettes à pipe en cuir ou en similicuir; étuis en 
métal, en cuir ou en plastique (porte-cigares) pour cigares, 
cigares miniatures et cigarettes; hygromètres, humidificateurs, 
tubes en métal et en cuir pour cigares, ciseaux, coupe-cigares et 
perce-cigares en métal, filtres à cigarettes et fume-cigarettes; 
cendriers, cendriers sans fumée, allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,168. 2006/04/10. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: apparatus for recording, transmission, or reproduction 
of sound and/or images and/or data, namely, sound recorders 
and sound stereo amplifiers, and speakers, video/image 
recorders and television sets, monitors, projectors, 
loudspeakers, set top boxes, DVD players and recorders; 
integrated circuits (ICs), semiconductors and computer chips; 
data processing equipment, namely, gaming consoles and pads, 
keyboards, joysticks and computers; software for processing, 
controlling and playing electronic games as well as for creating a 
real world entertainment experience with the possibility to control 
and change the setting of lights, audio/video, central heating, 
light emitting diodes (LEDs), and rumbler packs namely 
vibration-enabled game controllers for electronic games. Priority
Filing Date: November 09, 2005, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1089720 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et/ou d'images et/ou de 
données, nommément enregistreurs de son et amplificateurs 
stéréo, ainsi qu'haut-parleurs, magnétoscopes, enregistreurs 
d'images et téléviseurs, moniteurs, projecteurs, haut-parleurs, 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs de DVD; circuits intégrés 
(CI), semi-conducteurs et puces d'ordinateur; matériel de 
traitement de données, nommément consoles et claviers de 
jeux, claviers, manches à balai et ordinateurs; logiciels pour le 
traitement, la commande et la lecture de jeux électroniques ainsi 
que pour la création d'une expérience de divertissement réelle 
permettant la commande et la modification des paramètres 
d'éclairage, d'audio-vidéo, de chauffage central, de diodes 
électroluminescentes (DEL) et du ronronnement, nommément 
commandes de jeu à vibrations pour jeux électroniques. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2005, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1089720 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,298,542. 2006/04/20. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) A full line of computer software for business and 
accounting applications, namely: database management 
software, spreadsheet software, word processing software, 
accounting software, data warehousing software, operating 
system software and computer utility programs for managing, 
scheduling, queing and execution of batch jobs; e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; supply-chain 
management software for planning, coordinating and executive 
delivery of goods and services in a productive manner; customer 
relationship management software for accessing customer 
information, managing customer communications, preparing 
reports for or about customers, identifying sales opportunities, 
tracking customer interactions, and sharing product, special offer 
and shipping data; financial management software for reporting, 
analyzing and publishing financial information, ensuring 
regulatory compliance and preparing reports and documentation. 
(2) Publications, namely, user manuals, instruction guides, 
reference guides, a l l  about computers, computer software, 
computer systems, business, business management and 
accounting. (3) Newsletters, magazines, books, all about 
computers, computer software, computer systems, business, 
business management and accounting. SERVICES: Services 
offered over wireless networks, namely: wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles and images; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users; providing tutorial sessions over the 
Internet in the field of computers, computer software, computer 
systems, business management and accounting; online technical 
support in the field of computers, computer software and 
computer systems; computer and computer software 
consultation; computer diagnostic services; updating of computer 
software for others; technical support, namely: troubleshooting of 
computer hardware and software problems; providing online 
updating of computer software for others via the Internet; and 
providing information in the field of computers, computer 
software and computer system. Used in CANADA since at least 

as early as December 2005 on wares (1), (2) and on services. 
Priority Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/738,171 in 
association with the same kind of wares (1); October 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/738,181 in association with the same kind of wares (2), (3); 
October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/738,192 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3336584 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3428319 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
13, 2008 under No. 3428321 on services. Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de logiciels pour les 
applications d'affaires et de comptabilité, nommément logiciel de 
gestion de base de données, tableur, logiciel de traitement de 
texte, logiciel de comptabilité, logiciel d'entreposage de données, 
logiciel de système d'exploitation et programmes utilitaires 
d'ordinateur pour la gestion, la planification, la mise en attente et 
l'exécution de travaux par lots; logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions d'affaires au moyen d'un réseau informatique 
mondial; logiciel de gestion de la chaîne logistique pour la 
planification, la coordination et la livraison prioritaire de 
marchandises et de services de façon productive; logiciel de 
gestion des relations avec la clientèle pour accéder à de 
l'information sur les clients, gérer les communications avec les 
clients, préparer des rapports pour les clients ou sur les clients, 
identifier les occasions de vente, faire le suivi des interactions 
avec les clients, et partager des données sur les produits, les 
offres spéciales et l'expédition; logiciel de gestion financière pour 
établir des rapports, analyser et publier de l'information 
financière, assurer la conformité aux règlements et préparer des 
rapports et de la documentation. (2) Publications, nommément 
guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, 
portant tous sur les ordinateurs, les logiciels, les systèmes 
informatiques, les affaires, la gestion d'entreprise et la 
comptabilité. (3) Cyberlettres, magazines, livres, portant tous sur 
les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, les 
affaires, la gestion d'entreprise et la comptabilité. SERVICES:
Services offerts sur des réseaux sans fil, nommément 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies et d'images; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; offre de séances de tutorat par Internet dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, des systèmes 
informatiques, de la gestion d'entreprise et de la comptabilité; 
soutien technique en ligne dans les domaines de l'informatique, 
des logiciels et des systèmes informatiques; conseils en matière 
d'informatique et de logiciels; services de diagnostic 
informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; offre de mise à jour de logiciels pour des tiers par 
Internet; diffusion d'information dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels et des systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/738,171 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 octobre 
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2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/738,181 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/738,192 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3336584 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 
sous le No. 3428319 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3428321 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,299,791. 2007/07/18. JUDE OMALI "trading as" FUN 
RESEARCH SERVICES, 915 - 1919B 4th Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 1W4

FUN RESEARCH SERVICES
WARES: (1) Customized greeting cards. (2) Customized posters
and customized t-shirts. Used in CANADA since December 2003 
on wares (1); March 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits personnalisées. (2) 
Affiches personnalisées et tee-shirts personnalisés. Employée
au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,301,629. 2006/05/16. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1789, 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

PLATEORA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
human diseases, namely for use in stimulating blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies humaines, nommément pour stimuler la 
production de globules sanguins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,306,747. 2006/06/27. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware, 
USA 19899, 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

LEUMETA
WARES: Plasma-based diagnostic testing kits for the treatment, 
monitoring or diagnosis of disease, cancers, blood disorders and 
solid tumors; plasma-based diagnostic testing kits for clinical or 
medical use; plasma-based diagnostic assays for the treatment 

or diagnosis of disease, cancers, blood disorders and solid 
tumors; plasma-based diagnostic assays for clinical or medical 
use. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/818,160 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de tests diagnostiques à base 
de plasma pour le traitement, la surveillance ou le diagnostic de 
maladies, cancers, troubles sanguins et tumeurs solides; 
nécessaires de tests diagnostiques à base de plasma à usage 
clinique ou médical; tests diagnostiques à base de plasma pour 
le traitement ou le diagnostic de maladies, cancers, troubles 
sanguins et tumeurs solides; tests diagnostiques à base de 
plasma à usage clinique ou médical. Date de priorité de 
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/818,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,306,989. 2006/06/27. Outotec Oyj, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EFORCE
WARES: Electrostatic separators for separating different types 
of ores, minerals, plastics, chemicals and other conductor-non-
conductor materials from each other. Priority Filing Date: 
February 27, 2006, Country: FINLAND, Application No: 
T200600601 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on May 29, 
2009 under No. 245741 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs électrostatiques pour séparer 
différents types de minerais, de minéraux, de plastiques, de 
produits chimiques et autres matériaux conducteurs ou non. 
Date de priorité de production: 27 février 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200600601 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 
mai 2009 sous le No. 245741 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,960. 2006/07/13. CHRONICLE INFORMATION 
RESOURCES LTD., a legal entity, 555 Burnhamthorpe Road, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M9C 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COMPREHENSIVE CARDIOLOGY 
CANADA

WARES: Publications, namely journals, newspapers, 
newsletters, booklets, guides and magazines; medical 
publications; educational materials, namely journals, newsletters, 
booklets, guides, on-line journals, on-line tutorials, on-line 
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educational software featuring medical information. SERVICES:
Educational services in the fields of medicine; educational 
services in the field of health care; on-line information services 
relating to medicine; on-line information services relating to 
health care; information services relating to medicine and health 
care. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2006 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues, journaux, 
bulletins, livrets, guides et magazines; publications médicales; 
matériel éducatif, nommément revues, cyberlettres, livrets, 
guides, journaux en ligne, tutoriels en ligne, didacticiels en ligne 
contenant des renseignements médicaux. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la médecine; services éducatifs 
dans le domaine des soins de santé; services d'information en 
ligne ayant trait à la médecine; services d'information en ligne 
ayant trait aux soins de santé; services d'information ayant trait à 
la médecine et aux soins de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,310,302. 2006/07/24. SAFRAN, Société anonyme à Directoire, 
2, boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

SNECMA SERVICES
MARCHANDISES: (1) Machines-outils, machines pour produire 
des pièces pour usage dans les turboréacteurs, les 
statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins à propulsion par 
fusée, machines de drapage et de bobinage; butées et paliers 
pour machines nommément machines pour produire des pièces 
pour usage dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les 
pulsoréacteurs, les engins à propulsion par fusée, machines de 
drapage et de bobinage, machines à filtres et machines-outils; 
cartouches pour machines à filtres, filtres à moteurs; robots 
industriels; compresseurs nommément compresseurs de 
véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; échangeurs thermiques 
(partie de moteurs autres que pour véhicules terrestres); pompes 
rotatives, pompes à fluide nommément pompes à eau, 
turbopompes pour véhicules et vannes pour fluides, propulseurs 
à hydrazine pour avion, propulseurs bi-ergols pour avions, 
propulseurs pour avions à puissance augmentée par catalyse; 
dispositifs industriels de microgravité destinés à recréer au sol 
les conditions de la microgravité, mécanismes de poussée pour 
moteurs d'aéronefs, mécanismes de chargement pour moteurs 
d'aéronefs; pompes turbomoléculaires; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion (à l’exception de ceux 
pour véhicules terrestres) pour aéronefs nommément appareils 
de transmission mécanique, électrique ou hydraulique de 
puissance, moteurs; moteurs en tous genres pour installations 
fixes ou mobiles (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à 
propulsion combinée, à propulsion par fusées, moteur fusée 
cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de satellites et pour 
missiles balistiques et tactiques, propulseurs ioniques, 
propulseurs électriques, propulseurs à plasma, sources de 

plasma, arc-jets; réservoirs d'ergols, réservoirs à tension de 
surface; inverseurs de poussée de moteurs d'avions; partie 
constitutives de ces machines, pompes, moteurs, propulseurs et 
inverseurs; appareils et instruments scientifiques nommément 
appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces 
constitutives, appareils et instruments radiographiques 
nommément appareils radiographiques à usage industriel pour 
l'analyse des matériaux et des métaux nommément scanners, 
détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons, 
appareils et instruments optiques nommément lasers optiques, 
appareils et instruments de pesage et de mesurage nommément 
altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques, appareils et instruments de contrôle 
(inspection) nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces, détecteurs d'émanations chimiques, appareils de 
détection des odeurs nommément olfactomètres; appareils et 
instruments électriques et électroniques, à savoir calculateurs de 
potentiel, calculateurs de régulation numériques de vitesses et 
de débits de carburant (fadec), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour la photographie, le cinéma, l'optique, la 
pesée, le mesurage, les signaux, les contrôles nommément 
capteurs de chronométrage, solaires, de vitesse, de pression, de 
température, de vibrations; cartes électroniques de traitements 
de paramètres; gaines de protection de fils électriques, 
câblages, harnais et connecteurs électriques; systèmes et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine 
de l’aviation et de la défense; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle 
embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou 
portable pour interventions au sol permettant de lire et 
d'interpréter les données nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radioaltimétrie, de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; ordinateurs; 
logiciels nommément logiciels pour l'aide à la gestion d'un parc 
de moteurs d'aéronefs et d’aéronefs, logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, logiciels pour la gestion des 
bases de données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de 
texte, logiciels de communications pour se connecter à des 
réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels 
d'acquisition, d'analyse et de traitement de données relatives à 
des équipements aéronautiques et spatiaux, logiciels d'analyse 
et de traitement de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs, programmes d'utilité 
informatique nommément programmes de diagnostic pour fournir 
des détails sur des périphériques d'ordinateurs, programmes 
utilitaires de travail exécuté par lots pour gérer la mise en file 
d'attente programmée et l'exécution du travail exécuté par lot, 
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tous ces logiciels étant pour utilisation dans les domaines 
aéronautique, spatial, des télécommunications et de la défense; 
piles solaires; radars et antennes paraboliques; parties 
constitutives de ces appareils, instruments et systèmes. (2) 
Machines-outils, machines pour produire des pièces pour usage 
dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, 
les engins à propulsion par fusée, machines de drapage et de 
bobinage; butées et paliers pour machines nommément 
machines pour produire des pièces pour usage dans les 
turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins 
à propulsion par fusée, machines de drapage et de bobinage, 
machines à filtres et machines-outils; cartouches pour machines 
à filtres, filtres à moteurs; robots industriels; compresseurs 
nommément compresseurs de véhicules, d'air, de gaz, de 
réfrigérateur; échangeurs thermiques (partie de moteurs autres 
que pour véhicules terrestres); pompes rotatives, pompes à 
fluide nommément pompes à eau, turbopompes pour véhicules 
et vannes pour fluides, propulseurs à hydrazine pour avion, 
propulseurs bi-ergols pour avions, propulseurs pour avions à 
puissance augmentée par catalyse; dispositifs industriels de 
microgravité destinés à recréer au sol les conditions de la 
microgravité, mécanismes de poussée pour moteurs d'aéronefs, 
mécanismes de chargement pour moteurs d'aéronefs; pompes 
turbomoléculaires; accouplements et organes de transmission et 
de propulsion (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) 
pour aéronefs nommément appareils de transmission 
mécanique, électrique ou hydraulique de puissance, moteurs; 
moteurs en tous genres pour installations fixes ou mobiles (à 
l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) nommément 
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à 
propulsion par fusées, moteur fusée cryogénique, moteurs 
fusées pour lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et 
tactiques, propulseurs ioniques, propulseurs électriques, 
propulseurs à plasma, sources de plasma, arc-jets; réservoirs 
d'ergols, réservoirs à tension de surface; inverseurs de poussée 
de moteurs d'avions; partie constitutives de ces machines, 
pompes, moteurs, propulseurs et inverseurs; appareils et 
instruments scientifiques nommément appareils et instruments 
pour la vérification et le contrôle du bon fonctionnement de 
moteurs d'aéronefs et de leurs pièces constitutives, appareils et 
instruments radiographiques nommément appareils 
radiographiques à usage industriel pour l'analyse des matériaux 
et des métaux nommément scanners, détecteurs d'images à 
angles variables, consoles à touches graphiques, détecteurs 
laser, caméras, détecteurs de rayons, appareils et instruments 
optiques nommément lasers optiques, appareils et instruments 
de pesage et de mesurage nommément altimètres, 
anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques, appareils et instruments de contrôle 
(inspection) nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces, détecteurs d'émanations chimiques, appareils de 
détection des odeurs nommément olfactomètres; appareils et 
instruments électriques et électroniques, à savoir calculateurs de 
potentiel, calculateurs de régulation numériques de vitesses et 
de débits de carburant (fadec), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour la photographie, le cinéma, l'optique, la 
pesée, le mesurage, les signaux, les contrôles nommément 
capteurs de chronométrage, solaires, de vitesse, de pression, de 

température, de vibrations; cartes électroniques de traitements 
de paramètres; gaines de protection de fils électriques, 
câblages, harnais et connecteurs électriques; systèmes et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitements de données nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs dans le domaine 
de l’aviation et de la défense; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle 
embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou 
portable pour interventions au sol permettant de lire et 
d'interpréter les données nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radioaltimétrie, de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; ordinateurs; 
logiciels nommément logiciels pour l'aide à la gestion d'un parc 
de moteurs d'aéronefs et d’aéronefs, logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, logiciels pour la gestion des 
bases de données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de 
texte, logiciels de communications pour se connecter à des 
réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels 
d'acquisition, d'analyse et de traitement de données relatives à 
des équipements aéronautiques et spatiaux, logiciels d'analyse 
et de traitement de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs, programmes d'utilité 
informatique nommément programmes de diagnostic pour fournir 
des détails sur des périphériques d'ordinateurs, programmes 
utilitaires de travail exécuté par lots pour gérer la mise en file 
d'attente programmée et l'exécution du travail exécuté par lot, 
tous ces logiciels étant pour utilisation dans les domaines 
aéronautique, spatial, des télécommunications et de la défense; 
piles solaires; radars et antennes paraboliques; parties 
constitutives de ces appareils, instruments et systèmes. 
SERVICES: (1) Services de conseil technique, d'informations et 
d'assistance (conseils) en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en 
matière de location vente (crédit bail) de moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; service de location, location 
vente (crédit bail) de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le 
domaine spatial et/ou de modules de ceux-ci pour moteurs 
d'aéronefs; consultations, estimations, analyses et expertises en 
affaires financières; études et montages de projets financiers 
ainsi que la fourniture de conseils et d'assistance dans ce 
domaine; veille en affaires financières, veille financière en 
matière d'attribution de subventions; ingénierie financière, 
montage de dossiers de financement et accompagnement de 
projets financiers; constitution et investissements de capitaux, 
prise de participation financière au sein de sociétés industrielles 
et commerciales; affaires immobilières; évaluations, estimations, 
courtage et gérance de biens immobiliers; services de location 
vente pour moteurs d'aéronefs et/ou de modules de ceux-ci; 
construction, réparation et maintenance de véhicules 
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour unités de propulsions pour moteurs fusées et 
moteurs aéronautiques; réparation et reconditionnement de 
moteurs aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale; 
réparation et reconditionnement de tous composants en 
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matériaux composites à haute résistance thermique, chambre de 
combustion, chambres de fusées et tuyères de poussée; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial et de leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés
sur les aéronefs et dans le domaine spatial; services de location 
de tous types de moteurs et/ou de modules de ceux-ci utilisés 
sur les aéronefs; traitements des matériaux nommément 
traitements thermiques et traitement des surfaces des métaux et 
des alliages métalliques, traitements des matériaux composites 
par siliciuration, carbonisation, densification et traitements 
physico-chimiques des fibres et des textures; traitements 
thermiques de métaux et d'alliages métalliques; services de 
purification de l'air, d'apprêtage de textiles, de traitement de 
textiles, d'activation de fibres, de textiles et de textures 
nommément matières textiles fibreuses brutes, matières textiles 
fibreuses brutes à haute résistance mécanique, thermique ou de 
friction destinées aux moteurs et plus généralement aux 
constructions aéronautiques et aérospatiales, aux biomatériaux, 
et aux pièces de friction tels que freins et embrayages, textures 
tridimensionnelles multicouches déformables tissées à partir de 
fils méchés en carbone ou en céramique, textures à architecture 
fibreuse, renfort de matériaux composites, réalisés par 
aiguilletage de nappes multidirectionnelles de fibres de carbone, 
obtenues par nappage de larges rubans de fibres discontinues 
parallèles ou de fils continus, en carbone, en céramique, ou en 
précurseurs des carbones ou des céramiques, opérations ou 
traitements physico-chimiques de protection anti-oxydation ou 
anti-corrosion des matériaux composites non métalliques; 
enseignement et formation nommément organisation et conduite 
de stages, de colloques, de séminaires, de conférences, de 
symposiums et de congrès dans les domaines de l’aéronautique, 
de l’astronautique et spatial; édition de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de publications et imprimés; diffusion
d'informations et d'images dans les domaines aéronautique et 
spatial par le biais d'une base de données sur Internet; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
moteurs d'aéronefs et dans le domaine spatial; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; aide technique en 
matière de méthodologies à utiliser dans le cadre de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les aéronefs et 
dans le domaine spatial; essais de sécurité de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique; services juridiques. (2) 
Services de conseil technique, d'informations et d'assistance 
(conseils) en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de 
location vente (crédit bail) de moteurs utilisés sur les aéronefs et 
dans le domaine spatial; service de location, location vente 
(crédit bail) de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le 
domaine spatial et/ou de modules de ceux-ci pour moteurs 
d'aéronefs; consultations, estimations, analyses et expertises en 

affaires financières; études et montages de projets financiers 
ainsi que la fourniture de conseils et d'assistance dans ce 
domaine; veille en affaires financières, veille financière en 
matière d'attribution de subventions; ingénierie financière, 
montage de dossiers de financement et accompagnement de 
projets financiers; constitution et investissements de capitaux, 
prise de participation financière au sein de sociétés industrielles 
et commerciales; affaires immobilières; évaluations, estimations, 
courtage et gérance de biens immobiliers; services de location 
vente pour moteurs d'aéronefs et/ou de modules de ceux-ci; 
construction, réparation et maintenance de véhicules 
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour unités de propulsions pour moteurs fusées et 
moteurs aéronautiques; réparation et reconditionnement de 
moteurs aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale; 
réparation et reconditionnement de tous composants en 
matériaux composites à haute résistance thermique, chambre de 
combustion, chambres de fusées et tuyères de poussée; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial et de leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et dans le domaine spatial; services de location 
de tous types de moteurs et/ou de modules de ceux-ci utilisés 
sur les aéronefs; traitements des matériaux nommément
traitements thermiques et traitement des surfaces des métaux et 
des alliages métalliques, traitements des matériaux composites 
par siliciuration, carbonisation, densification et traitements 
physico-chimiques des fibres et des textures; traitements 
thermiques de métaux et d'alliages métalliques; services de 
purification de l'air, d'apprêtage de textiles, de traitement de 
textiles, d'activation de fibres, de textiles et de textures 
nommément matières textiles fibreuses brutes, matières textiles 
fibreuses brutes à haute résistance mécanique, thermique ou de 
friction destinées aux moteurs et plus généralement aux 
constructions aéronautiques et aérospatiales, aux biomatériaux, 
et aux pièces de friction tels que freins et embrayages, textures 
tridimensionnelles multicouches déformables tissées à partir de 
fils méchés en carbone ou en céramique, textures à architecture 
fibreuse, renfort de matériaux composites, réalisés par 
aiguilletage de nappes multidirectionnelles de fibres de carbone, 
obtenues par nappage de larges rubans de fibres discontinues 
parallèles ou de fils continus, en carbone, en céramique, ou en 
précurseurs des carbones ou des céramiques, opérations ou 
traitements physico-chimiques de protection anti-oxydation ou 
anti-corrosion des matériaux composites non métalliques; 
enseignement et formation nommément organisation et conduite 
de stages, de colloques, de séminaires, de conférences, de 
symposiums et de congrès dans les domaines de l’aéronautique, 
de l’astronautique et spatial; édition de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de publications et imprimés; diffusion 
d'informations et d'images dans les domaines aéronautique et 
spatial par le biais d'une base de données sur Internet; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
moteurs d'aéronefs et dans le domaine spatial; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
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la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; aide technique en 
matière de méthodologies à utiliser dans le cadre de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les aéronefs et 
dans le domaine spatial; essais de sécurité de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique; services juridiques. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 405 255 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 24 janvier 2006 sous le No. 06 3 405 255 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) Machine tools, machines used to produce parts for 
use in turbo-jet engines, ramjet engines, pulse jet engines, 
rocket propulsion engines, drape moulding and coiling machines; 
stoppers and bearings for machines namely machines that 
produce parts for use in turbojets, ramjet engines, pulse jet 
engines, launch system propulsion engines, machines for drape 
moulding and coiling, filtering machines and machine tools; 
cartridges for filtering machines, engine filters; industrial robots; 
compressors namely vehicle compressors, air compressors, gas 
compressors, refrigerator compressors; heat exchangers (parts 
for engines other than for land vehicles); rotary pumps, fluid 
pumps namely water pumps, turbopumps for vehicles and valves 
for fluids, hydrazine thrusters for aiplanes, bi-residual thrusters 
for airplanes, thrusters for catalysis-increased power planes; 
industrial microgravity devices used to recreate the conditions of 
microgravity on the ground, thrust mechanisms for aircraft 
engines, mechanisms for the loading of aircraft engines; 
turbomolecular pumps; couplings and drive and propulsion 
components (excluding those for land vehicles) for aircraft 
namely apparatus for transmission mechanics, electric or 
hydraulic for power, engines; engines of all kinds for fixed or 
mobile installations (with the exception of engines for land 
vehicles) namely gas turbines, thermal engines, electrothermal 
engines, reaction engines, nuclear power engines, combined 
propulsion engines, rocket propulsion engines, cryogenic rocket 
engines, rocket engines to launch satellites and ballistic and 
tactical missiles, ionic propulsors, electric propulsors, plasma 
propulsors, plasma sources, arc-jets; propellent tanks, surface 
tension tanks; airplane engine thrust reversers; constituent parts 
for these machines, pumps, engines, thrusters and inverters; 
scientific apparatus and instruments namely apparatus and 
instruments to verify and monitor the proper functioning of 
aircraft engines and their component parts, radiographic 
apparatus and instruments namely radiographic devices for 
industrial use for the analysis of materials and metals namely 
scanners, variable angle image detectors, graphic touch-
consoles, laser detectors, cameras, radiation detectors, optical 
apparatus and instruments namely optical lasers, apparatus and 
instruments for weighing and measuring namely altimeters, 
anemometers, variometers, accelerometers, aerodynamic 
sensors, control apparatus and instruments (inspection) namely 
apparatus permitting the visual control of parts, chemical fume 
detectors, apparatus for odour detection namely olfactometers; 

electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, calculators for digital speed and fuel flow
regulation (FADEC), calculators used for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control; electric, electronic, 
and magnetic pressure sensors, speed sensors, movement 
sensors, temperature sensors, position sensors, vibration 
sensors, sensors and transducers for photography, film, optics, 
weighing, measuring, signals, control, namely timing sensors, 
sun sensors, speed sensors, pressure sensors, temperature 
sensors, vibration sensors; electronic parameter processor 
cards; protective cladding for electrical wire, cables, harnesses 
and electrical connectors; electronic systems and equipment, 
located on-board or not on-board, for data acquisition and data 
processing namely sensors, controllers, converters, 
transformers, calculators in the field of aviation and defense; 
electric and electronic materials and equipment for maintenance 
and control on-board airplanes or in engines, attached to test 
benches or portable for ground interventions permitting the 
reading and interpreting of data namely digital and analogue 
calculators and used in the aeronautical and spatial fields; 
apparatus and instruments for radiocommunications, telemetry, 
remote controls, radio-altimetry, proximetry namely radio 
transmitters, radio tuners, radio frequency connectors, radio 
transmitting and receiving apparatus, range finders, telemetry 
transmitters for frequency modulation, high security remote 
control with a ground-level transmitter and on-board receiver, 
radio altimeters, radiofrequency, radioelectric proximity detectors 
to measure distance, proximetry radars; computers; computer 
software namely computer software for management assistance 
for aircraft engine fleets and aircraft fleets, computer software for 
computer-aided mechanical design, computer software for 
database management, spreadsheet software, word processing 
software, communications software to connect to global 
networks, computer search engine software, computer software 
for data acquisition, analysis and processing related to aircraft 
and space equipment, computer software for analysis and 
treatment of data recorded during aircraft engine testing trials, 
computer utility programs namely diagnostic programs to provide 
details about computer peripherals, utility programs for work 
conducted in batches to manage programmed queuing and the 
execution of work executed in batches, all software being used in 
the fields of aeronautics, space, telecommunications and 
defense; solar batteries; parabolic radar and antennas; 
constituent parts for these apparatus, instruments, and systems. 
(2) Machine tools, machines used to produce parts for use in 
turbo-jet engines, ramjet engines, pulse jet engines, rocket 
propulsion engines, drape moulding and coiling machines; 
stoppers and bearings for machines namely machines that 
produce parts for use in turbojets, ramjet engines, pulse jet 
engines, launch system propulsion engines, machines for drape 
moulding and coiling, filtering machines and machine tools; 
cartridges for filtering machines, engine filters; industrial robots; 
compressors namely vehicle compressors, air compressors, gas 
compressors, refrigerator compressors; heat exchangers (parts 
for engines other than for land vehicles); rotary pumps, fluid 
pumps namely water pumps, turbopumps for vehicles and valves 
for fluids, hydrazine thrusters for aiplanes, bi-residual thrusters 
for airplanes, thrusters for catalysis-increased power planes; 
industrial microgravity devices used to recreate the conditions of 
microgravity on the ground, thrust mechanisms for aircraft 
engines, mechanisms for the loading of aircraft engines; 
turbomolecular pumps; couplings and drive and propulsion 
components (excluding those for land vehicles) for aircraft 
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namely apparatus for transmission mechanics, electric or 
hydraulic for power, engines; engines of all kinds for fixed or 
mobile installations (with the exception of engines for land 
vehicles) namely gas turbines, thermal engines, electrothermal 
engines, reaction engines, nuclear power engines, combined 
propulsion engines, rocket propulsion engines, cryogenic rocket 
engines, rocket engines to launch satellites and ballistic and 
tactical missiles, ionic propulsors, electric propulsors, plasma 
propulsors, plasma sources, arc-jets; propellent tanks, surface 
tension tanks; airplane engine thrust reversers; constituent parts 
for these machines, pumps, engines, thrusters and inverters; 
scientific apparatus and instruments namely apparatus and 
instruments to verify and monitor the proper functioning of 
aircraft engines and their component parts, radiographic 
apparatus and instruments namely radiographic devices for 
industrial use for the analysis of materials and metals namely 
scanners, variable angle image detectors, graphic touch-
consoles, laser detectors, cameras, radiation detectors, optical 
apparatus and instruments namely optical lasers, apparatus and 
instruments for weighing and measuring namely altimeters, 
anemometers, variometers, accelerometers, aerodynamic 
sensors, control apparatus and instruments (inspection) namely 
apparatus permitting the visual control of parts, chemical fume 
detectors, apparatus for odour detection namely olfactometers; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, calculators for digital speed and fuel flow 
regulation (FADEC), calculators used for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control; electric, electronic, 
and magnetic pressure sensors, speed sensors, movement 
sensors, temperature sensors, position sensors, vibration 
sensors, sensors and transducers for photography, film, optics, 
weighing, measuring, signals, control, namely timing sensors, 
sun sensors, speed sensors, pressure sensors, temperature 
sensors, vibration sensors; electronic parameter processor 
cards; protective cladding for electrical wire, cables, harnesses 
and electrical connectors; electronic systems and equipment, 
located on-board or not on-board, for data acquisition and data 
processing namely sensors, controllers, converters, 
transformers, calculators in the field of aviation and defense; 
electric and electronic materials and equipment for maintenance 
and control on-board airplanes or in engines, attached to test 
benches or portable for ground interventions permitting the 
reading and interpreting of data namely digital and analogue 
calculators and used in the aeronautical and spatial fields; 
apparatus and instruments for radiocommunications, telemetry, 
remote controls, radio-altimetry, proximetry namely radio 
transmitters, radio tuners, radio frequency connectors, radio 
transmitting and receiving apparatus, range finders, telemetry 
transmitters for frequency modulation, high security remote 
control with a ground-level transmitter and on-board receiver, 
radio altimeters, radiofrequency, radioelectric proximity detectors 
to measure distance, proximetry radars; computers; computer 
software namely computer software for management assistance 
for aircraft engine fleets and aircraft fleets, computer software for 
computer-aided mechanical design, computer software for 
database management, spreadsheet software, word processing 
software, communications software to connect to global 
networks, computer search engine software, computer software 
for data acquisition, analysis and processing related to aircraft 
and space equipment, computer software for analysis and 
treatment of data recorded during aircraft engine testing trials, 
computer utility programs namely diagnostic programs to provide 
details about computer peripherals, utility programs for work 

conducted in batches to manage programmed queuing and the 
execution of work executed in batches, all software being used in 
the fields of aeronautics, space, telecommunications and 
defense; solar batteries; parabolic radar and antennas; 
constituent parts for these apparatus, instruments, and systems. 
SERVICES: (1) Technical consultation, information and 
assistance services (consulting) online 24 hours per day and 7 
days per week related to rthe ental-purchasing (leasing) of 
engines used on aircraft and in the aerospace industry; rental, 
rental-purchasing (leasing) services for engines used on aircraft 
and in the aerospace industry and/or modules therewith for 
aircraft engines; consultations, estimates, analysis and expertise 
in financial affairs; studies and arrangement of financial projects 
and providing advice and assistance in this field; monitoring of 
financial affairs, financial monitoring related to subsidy 
attribution; financial engineering, establishment of financing 
dossiers, and support of financial projects; capital build-up and 
investments, financial equity participation within industrial and 
business corporations; real estate affairs; evaluations, estimates, 
brokerage, and management of real estate; rental-purchasing 
services for aircraft engines and/or modules therewith; 
construction, repair, and maintenance of aeronautic vehicles, 
astronautic vehicles, space launch vehicles and aircraft; 
construction of industrial buildings and test benches for rocket 
and aircraft engine propulsion units; repair and overhaul of 
aeronautical engines and space propulsion units; repair and 
overhaul of all components made of composite materials with 
high thermal resistance, combustion chambers, rocket chambers 
and thrust nozzles; repair of electric and electronic apparatus, 
instruments, systems, material and equipment used in the fields 
of aeronautics and space; repair, servicing, maintenance, and 
up-keep services for engines used in aircraft and in the space 
industry and their constituent parts; repair, servicing, up-keep, 
and under-wing maintenance and services for all types of 
engines used in aircraft and their constituent parts; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
engines used on aircraft and in the space industries; rental 
services of all kinds for engines and/or modules used on aircraft; 
materials processing namely thermal treatment and surface 
treatment for metals and metallic alloys, treatment of composite 
materials via siliconization, carbonization, densification and 
physico-chemical treatment of fibres and textures; heat treatment 
of metals and metal alloys; services of air purification, textile 
finishing, textile treatment, fibre, textile, and texture activation 
namely raw fibrous textile materials, raw fibrous textile materials 
with high mechanical, thermal or friction resistance used in 
engines and more generally in aeronautical and aerospace 
constructions, in biomaterials, and in friction parts such as 
brakes and drive clutches, three-dimensional textures with 
multiple malleable coatings woven made from carbon or ceramic 
wicked threads, fibrous textures, composite material 
reinforcement, manufactured using multidirectional needle-
punching of carbon fibres layers, obtained by layering of large 
ribbons of discontinuous fibres or continuous fibres, made of 
carbon, ceramic or precursors of carbon or ceramic in parallel, 
physico-chemical operations or treatments for anti-oxidization or 
anti-corrosion protection; education and training namely 
organizing and holding internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia and conventions in the fields of 
aeronautics, astronautics and space; the publishing of books, 
magazines, newspapers, periodicals, publications and printed 
materials; providing information and images in the fields of 
aeronautics and space via an Internet database; engineering 
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services related to evaluations, estimates and research in 
relation to technologies used in aircraft engines and in the 
aerospace industry; technical consulting services for 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical assistance for methodologies to be used in 
the context of the repair, overhaul, maintenance, standardization, 
up-keep of engines used in aircraft and in the space industry; 
machine security trials; materials testing; analysis, expertise, and 
processing and aquisition of data recorded during aircraft engine 
testing series; computer software development and design and 
computer programming; legal services. (2) Technical 
consultation, information and assistance services (consulting) 
online 24 hours per day and 7 days per week related to rthe 
ental-purchasing (leasing) of engines used on aircraft and in the 
aerospace industry; rental, rental-purchasing (leasing) services 
for engines used on aircraft and in the aerospace industry and/or 
modules therewith for aircraft engines; consultations, estimates, 
analysis and expertise in financial affairs; studies and 
arrangement of financial projects and providing advice and 
assistance in this field; monitoring of financial affairs, financial 
monitoring related to subsidy attribution; financial engineering, 
establishment of financing dossiers, and support of financial 
projects; capital build-up and investments, financial equity 
participation within industrial and business corporations; real 
estate a f fa i rs ;  evaluations, estimates, brokerage, and 
management of real estate; rental-purchasing services for 
aircraft engines and/or modules therewith; construction, repair, 
and maintenance of aeronautic vehicles, astronautic vehicles, 
space launch vehicles and aircraft; construction of industrial 
buildings and test benches for rocket and aircraft engine 
propulsion units; repair and overhaul of aeronautical engines and 
space propulsion units; repair and overhaul of all components 
made of composite materials with high thermal resistance, 
combustion chambers, rocket chambers and thrust nozzles; 
repair of electric and electronic apparatus, instruments, systems, 
material and equipment used in the fields of aeronautics and 
space; repair, servicing, maintenance, and up-keep services for 
engines used in aircraft and in the space industry and their 
constituent parts; repair, servicing, up-keep, and under-wing 
maintenance and services for all types of engines used in aircraft 
and their constituent parts; standardization, reconditioning, and 
standard replacement of engines used on aircraft and in the 
space industries; rental services of all kinds for engines and/or 
modules used on aircraft; materials processing namely thermal 
treatment and surface treatment for metals and metallic alloys, 
treatment of composite materials via siliconization, carbonization, 
densification and physico-chemical treatment of fibres and 
textures; heat treatment of metals and metal alloys; services of 
air purification, textile finishing, textile treatment, fibre, textile, 
and texture activation namely raw fibrous textile materials, raw 
fibrous textile materials with high mechanical, thermal or friction 
resistance used in engines and more generally in aeronautical 
and aerospace constructions, in biomaterials, and in friction parts 
such as brakes and drive clutches, three-dimensional textures 
with multiple malleable coatings woven made from carbon or 
ceramic wicked threads, fibrous textures, composite material 
reinforcement, manufactured using multidirectional needle-
punching of carbon fibres layers, obtained by layering of large 
ribbons of discontinuous fibres or continuous fibres, made of 
carbon, ceramic or precursors of carbon or ceramic in parallel, 
physico-chemical operations or treatments for anti-oxidization or 
anti-corrosion protection; education and training namely 

organizing and holding internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia and conventions in the fields of 
aeronautics, astronautics and space; the publishing of books, 
magazines, newspapers, periodicals, publications and printed 
materials; providing information and images in the fields of 
aeronautics and space via an Internet database; engineering 
services related to evaluations, estimates and research in 
relation to technologies used in aircraft engines and in the 
aerospace industry; technical consulting services for 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical assistance for methodologies to be used in 
the context of the repair, overhaul, maintenance, standardization, 
up-keep of engines used in aircraft and in the space industry; 
machine security trials; materials testing; analysis, expertise, and 
processing and aquisition of data recorded during aircraft engine 
testing series; computer software development and design and 
computer programming; legal services. Priority Filing Date: 
January 24, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 405 
255 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 
January 24, 2006 under No. 06 3 405 255 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,312,111. 2006/08/08. LIFTED RESEARCH GROUP, INC., 1 
Capital Drive, Lake Forest, California 92630-2203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

LUXIRIE
WARES: (1) Bags, namely, travel and overnight bags, garment 
bags, shoe bags for travel, gym bags, athletic bags, all purpose 
sport bags, luggage, fanny packs, knapsacks, tote bags, wrist 
mounted carry all bags, shoulder bags, purses, messenger bags, 
backpacks, bookbags, wallets and billfolds. (2) Clothing and 
headwear, namely, sweatshirts, anoraks, parkas, ski wear, 
snowboard wear. (3) Clothing and headwear, namely, t-shirts, 
woven shirts, casual tops with long and short sleeves, sweaters, 
vests, blazers, jackets, coats, jeans, pants, dresses, skirts, 
shorts, overalls, baseball caps, hats, beanies. (4) Clothing and 
footwear, namely, bodysuits, suits, slacks, socks, belts, gloves, 
mittens, athletic shoes, shoes, sandals, boots, dress shoes, 
swimwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3,433,415 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,134 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de voyage et 
sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs à chaussures de 
voyage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout 
usage, valises, sacs banane, sacs à dos, fourre-tout, sacs au 
poignet, sacs à bandoulière, sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs pour livres, portefeuilles et porte-
billets. (2) Vêtements et couvre-chefs, nommément pulls 
d'entraînement, anoraks, parkas, vêtements de ski, vêtements 
de planche à neige. (3) Vêtements et couvre-chefs, nommément 
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tee-shirts, chemises tissées, hauts tout-aller à manches longues 
et courtes, chandails, gilets, blazers, vestes, manteaux, jeans, 
pantalons, robes, jupes, shorts, salopettes, casquettes de 
baseball, chapeaux, petits bonnets. (4) Vêtements et articles 
chaussants, nommément combinés, costumes, pantalons sport, 
chaussettes, ceintures, gants, mitaines, chaussures 
d'entraînement, chaussures, sandales, bottes, chaussures 
habillées, vêtements de bain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,433,415 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,633,134 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,565. 2006/10/02. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

PETRO-CANADA MOBILITY
SERVICES: Wireless device services namely wireless telephone 
and communication services; wireless devices plans, namely 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services; sale of cellular telephones and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,318,569. 2006/10/02. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

PETRO-CANADA MOBILITÉ
SERVICES: Wireless device services namely wireless telephone 
and communication services; wireless devices plans, namely 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services; sale of cellular telephones and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,320,012. 2006/10/12. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SELECCIÓN  SUAVE
As provided by the applicant, the translation of SELECCION 
SUAVE is Selection Smooth.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila, tequila cocktails 
and alcoholic beverages containing tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SELECCION 
SUAVE est « Selection Smooth ».

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool; 
téquila, cocktails à base de téquila et boissons alcoolisées 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,320,429. 2006/10/17. Messaging Architects Inc., 180 Peel 
Street, Suite 333, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MESSAGING ARCHITECTS
WARES: Computer software and hardware namely used for: 
managing communication, messaging and collaboration systems 
namely, e-mail, fax, instant messaging, short messages 
services, message text, and voice over internet protocol, and the 
digital content of such systems, and secure gateway systems for 
protecting and securing all such computer servers, systems, 
software, applications and content; namely anti-spam, anti-virus, 
content & protocol filtering, pattern analysis, encryption and 
bandwidth control, and archiving, compliance, retention, records 
and storage management for all such computer servers, 
systems, software, applications and content. SERVICES:
Offering services for computer software and hardware namely, 
managing communication, messaging and collaboration systems 
including e-mail, fax, instant messaging, short messages 
services, message text, and voice over internet protocol, and the 
digital content of such systems, and secure gateway systems for 
protecting and securing all such computer servers, systems, 
software, applications and content; namely anti-spam, anti-virus, 
content & protocol filtering, pattern analysis, encryption and 
bandwidth control, and archiving, compliance, retention, records 
and storage management for all such computer servers, 
systems, software, applications and content. Used in CANADA 
since June 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion des systèmes de communication, de messagerie et de 
collaboration, nommément courriels, télécopies, messagerie 
instantanée, services de messages courts, messages textuels et 
voix sur protocole Internet, ainsi que du contenu numérique de 
ces systèmes et systèmes de passerelle sécurisée pour la 
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protection des serveurs, des systèmes, des logiciels, des 
applications et du contenu informatiques connexes, nommément 
logiciels antipolluriels, antivirus, filtres de protocole et de 
contenu, analyse de modèles, contrôle du cryptage et de la 
bande passante et archivage, conformité, conservation, gestion 
des dossiers et du stockage pour les serveurs, les systèmes, les 
logiciels, les applications et le contenu informatiques connexes. 
SERVICES: Offre de services concernant des logiciels et du 
matériel informatique, nommément pour la gestion des systèmes 
de communication, de messagerie et de collaboration, y compris 
courriels, télécopies, messagerie instantanée, services de 
messages courts, messages textuels et voix sur protocole 
Internet, ainsi que du contenu numérique de ces systèmes et 
systèmes de passerelle sécurisée pour la protection des 
serveurs, des systèmes, des logiciels, des applications et du 
contenu informatiques connexes, nommément logiciels 
antipolluriels, antivirus, filtres de protocole et de contenu, 
analyse de modèles, contrôle du cryptage et de la bande 
passante et archivage, conformité, conservation, gestion des 
dossiers et du stockage pour les serveurs, les systèmes, les 
logiciels, les applications et le contenu informatiques connexes. 
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,748. 2006/11/07. Ex One Acquisition Company, LLC, d/b/a 
as The Ex One Company, LLC, 127 Industry Boulevard, Irwin, 
Pennsylvania 15642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LUXCELIS
WARES: (1) non-medical laser machining systems for drilling, 
milling and cutting materials consisting primarily of a laser, power 
supply, motion control platform, and laser beam manipulation 
device. (2) laser machining systems for drilling, milling and 
cutting materials consisting primarily of a laser, power supply, 
motion control platform, and laser manipulation device. 
SERVICES: (1) manufacturing services for others in the 
production of metal and ceramic objects using lasers and laser 
machining systems. (2) manufacturing services for others in the 
production of metal and/or ceramic objects using lasers and/or 
laser machining systems. Priority Filing Date: August 18, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/955,081 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 2009 under No. 3,667,935 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'usinage au laser à usage 
non médical pour le forage, le fraisage et la coupe de matériaux 
constitués principalement d'un laser, d'un bloc d'alimentation, 
une plateforme de commande des mouvements et un dispositif 
de manipulation du faisceau laser. (2) Systèmes d'usinage au 
laser pour le forage, le fraisage et la coupe de matériaux 
constitués principalement d'un laser, d'une source 
d'alimentation, d'une plateforme de contrôle des mouvements et 
d'un dispositif de manipulation du laser. SERVICES: (1) Services 
de fabrication pour des tiers dans la production d'objets en métal 

et en céramique à l'aide de lasers et de systèmes d'usinage au 
laser. (2) Services de fabrication pour des tiers dans la 
production d'objets en métal et/ou en céramique à l'aide de 
lasers et/ou de systèmes d'usinage au laser. Date de priorité de 
production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/955,081 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,667,935 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).

1,328,527. 2006/12/08. Regency Teas (Pvt) Limited, No. 55-74 
Vauxhall Street, Colombo 02, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

The translation provided by the applicant of the Sri Lankan 
word(s) LAKMA is Mother of Lanka.

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

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sri-lankais 
LAKMA est « Mother of Lanka ».

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,330,595. 2006/12/29. SIEBERT FOODS INC., 383 Kerby 
Street, Box 1541, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

The right to the exclusive use of the words CHILI SAUCE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chili sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,330,604. 2007/01/02. 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

WINTER WONDER GUIDE
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, and pamphlets in the field of 
activities for parents, children and families. (2) Printed 
publications in the field of activities for parents, children and 
families. SERVICES: Providing access via a website to 
downloadable, electronic and online publications in the field of 
activities for parents, children and families. Priority Filing Date: 
December 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77,073,190 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3540824 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins, brochures, livrets et prospectus dans le 
domaine des activités pour les parents, les enfants et leur 
famille. (2) Publications imprimées dans le domaine des activités 
pour les parents, les enfants et leur famille. SERVICES: Offre 
d'accès par un site Web à des publications électroniques 
téléchargeables en ligne pour les parents, les enfants et leur 

famille. Date de priorité de production: 29 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77,073,190 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3540824 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,332,306. 2007/01/23. YES TO LTD., 9 Nehama Street, Tel 
Aviv, 68115, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YES TO CARROTS
WARES: (1) Soaps, namely body care soap, facial soap and 
hand soap; perfumery; essential oils for the manufacture of 
cosmetics; cosmetics; hair lotions; dentifrices; skin, body, eye 
and hair care preparations for cosmetic purposes; non-
medicated bath preparations; creams, lotions and gels for 
cosmetic purposes; skin and facial cleansing preparations for 
personal use; cosmetic preparations containing vegetable and 
/or fruit extracts for face, skin and body and hair care, cosmetic 
preparations containing minerals, muds and/or salts for face, 
skin and body and hair care, and cosmetic preparations 
containing vitamins and/or mineral extracts for face, skin and 
body and haircare; hair lotions containing vegetable and/or fruit 
extracts; hair lotions containing vitamins and/or mineral extracts; 
hair lotions containing minerals, muds and/or salts; make up 
preparations; make up removing preparations; vegetable and/or 
fruit based oils for use on the skin for cosmetic purposes; (2) 
Toiletries products namely, facial exfoliator, facial skin toner, 
shower gel, l ip balms, lip care preparations, shaving cream, 
deodorants, disposable wipes for personal hygiene; clothing, 
namely, T-shirts, shirts, dress shirts, rainwear, rain coats, 
jackets, sports jackets, socks, boxer shorts; briefs, pyjamas, 
swim wear, infant wear; flip flops, caps; hats, bandanas; bath 
apparel, namely towels, bathrobes; toiletry bags; fruits and 
vegetables nutraceutical juices. SERVICES: Online retail 
services and/or mail ordering services in the field of cosmetics, 
toiletries, soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, beauty 
care products, personal care products, skin care preparations, 
body care preparations, eye care preparations, hair care 
preparations, dental care products, dentifrices, bath 
preparations, bathroom apparel, bathroom accessories, toiletry 
bags, gifts, clothing, food supplements, health food supplements, 
vitamins, mineral supplements, and accessories related to any of 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 09, 2006, 
Country: ISRAEL, Application No: 195164 in association with the 
same kind of wares (1). Used in ISRAEL on wares (1). 
Registered in or for ISRAEL on November 09, 2006 under No. 
195164 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon pour le visage et savon pour les mains; parfumerie; 
huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de 
la peau, du corps, des yeux et des cheveux à usage cosmétique; 
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produits de bain non médicamenteux; crèmes, lotions et gels à 
usage cosmétique; produits nettoyants pour la peau et le corps à 
usage personnel; produits cosmétiques contenant des extraits 
de fruits et/ou de légumes pour les soins du visage, de la peau 
et du corps et les soins capillaires, produits cosmétiques 
contenant des minéraux, des boues et/ou des sels pour les soins 
du visage, de la peau, du corps et des cheveux et produits 
cosmétiques contenant des vitamines et/ou des extraits de 
minéraux pour les soins du visage, de la peau, du corps et des 
cheveux; lotions capillaires contenant des extraits de légumes 
et/ou de fruits; lotions capillaires contenant des vitamines et/ou 
des extraits de minéraux; lotions capillaires contenant des 
minéraux, des boues et/ou des sels; produits de maquillage; 
produits démaquillants; huiles à base de légumes et/ou de fruits 
pour utilisation sur la peau à usage cosmétique; (2) Produits de 
toilette, nommément exfoliant pour le visage, tonique pour la 
peau du visage, gel douche, baumes à lèvres, produits de soins 
des lèvres, crème à raser, déodorants, serviettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemises habillées, vêtements imperméables, 
imperméables, vestes, vestes sport, chaussettes, boxeurs; 
caleçons, pyjamas, vêtements de bain, vêtements pour 
nourrissons; tongs, casquettes; chapeaux, bandanas; vêtements 
de bain, nommément serviettes, sorties de bain; sacs de toilette; 
jus de fruits et de légumes nutraceutiques. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne et/ou par correspondance dans le 
domaine des cosmétiques, des articles de toilette, des savons, 
de la parfumerie, des huiles essentielles, des lotions capillaires, 
des produits de beauté, des produits de soins personnels, des 
produits de soins de la peau, des produits de soins du corps, des 
produits de soins des yeux, des produits de soins capillaires, des 
produits de soins dentaires, des dentifrices, des produits pour le 
bain, des vêtements de salle de bain, des accessoires de salle 
de bain, des sacs de toilette, des cadeaux, des vêtements, des 
suppléments alimentaires, des suppléments alimentaires 
naturels, des vitamines, des suppléments minéraux et des 
accessoires liés aux marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2006, pays: ISRAËL, 
demande no: 195164 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 09 
novembre 2006 sous le No. 195164 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,312. 2007/01/23. YES TO LTD., 9 Nehama Street, Tel 
Aviv, 68115, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  BLACK for 
the words 'YES' and 'CARROTS';ORANGE for the word 
'to'WHITE for the design of a carrot (contained in the letter 'o' 
which is included in the word 'to')WHITE for the background 
surrounding all the reading matters and the design of a carrot.

WARES: (1) Soaps, namely body care soap, facial soap and 
hand soap; perfumery; essential oils for the manufacture of 
cosmetics; cosmetics; hair lotions; dentifrices; skin, body, eye 
and hair care preparations for cosmetic purposes; non-
medicated bath preparations; creams, lotions and gels for 
cosmetic purposes; skin and facial cleansing preparations for 
personal use; cosmetic preparations containing vegetable and 
/or fruit extracts for face, skin and body and hair care, cosmetic 
preparations containing minerals, muds and/or salts for face, 
skin and body and hair care; cosmetic preparations containing 
vitamins and/or mineral extracts for face, skin and body and 
haircare; hair lotions containing minerals, muds and/or salts; 
make up preparations; make up removing preparations; 
vegetable and/or fruit based oils for use on the skin for cosmetic 
purposes; skin care preparations, nail care preparations, makeup 
and perfume. (2) Toiletries products namely, facial exfoliator, 
facial skin toner, shower gel, lip balms, lip care preparations, 
shaving cream, deodorants, disposable wipes for personal 
hygiene; clothing, namely, T-shirts, shirts, dress shirts, rainwear, 
rain coats, jackets, sports jackets, socks, boxer shorts; briefs, 
pyjamas, swim wear, infant wear; flip flops, caps; hats, 
bandanas; bath apparel, namely towels, bathrobes; toiletry bags; 
fruits and vegetables nutraceutical juices. SERVICES: Online 
retail services and/or mail ordering services in the field of 
cosmetics, toiletries, soaps, perfumery, essential oils, hair 
lotions, beauty care products, personal care products, skin care 
preparations, body care preparations, eye care preparations, hair 
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care preparations, dental care products, dentifrices, bath 
preparations, bathroom apparel, bathroom accessories, toiletry 
bags, gifts, clothing, food supplements, health food supplements, 
vitamins, mineral supplements, and accessories related to any of 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 09, 2006, 
Country: ISRAEL, Application No: 195166 in association with the 
same kind of wares (1). Used in ISRAEL on wares (1). 
Registered in or for ISRAEL on November 09, 2006 under No. 
195166 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots YES et CARROTS sont noirs. Le mot 
TO est orange. La carotte dans la lettre O du mot TO est 
blanche. L'arrière-plan de tous les éléments de la marque est 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon pour le visage et savon pour les mains; parfumerie; 
huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de 
la peau, du corps, des yeux et des cheveux à usage cosmétique; 
produits de bain non médicamenteux; crèmes, lotions et gels à 
usage cosmétique; produits nettoyants pour la peau et le corps à 
usage personnel; produits cosmétiques contenant des extraits 
de fruits et/ou de légumes pour les soins du visage, de la peau 
et du corps et les soins capillaires, produits cosmétiques 
contenant des minéraux, des boues et/ou des sels pour les soins 
du visage, de la peau, du corps et des cheveux et produits 
cosmétiques contenant des vitamines et/ou des extraits de 
minéraux pour les soins du visage, de la peau, du corps et des 
cheveux; lotions capillaires contenant des minéraux, des boues 
et/ou des sels; produits de maquillage; produits démaquillants; 
huiles à base de légumes et/ou de fruits pour utilisation sur la 
peau à usage cosmétique; produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, maquillage et parfums. (2) Produits de 
toilette, nommément exfoliant pour le visage, tonique pour la 
peau du visage, gel douche, baumes à lèvres, produits de soins 
des lèvres, crème à raser, déodorants, serviettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemises habillées, vêtements imperméables, 
imperméables, vestes, vestes sport, chaussettes, boxeurs; 
caleçons, pyjamas, vêtements de bain, vêtements pour 
nourrissons; tongs, casquettes; chapeaux, bandanas; vêtements 
de bain, nommément serviettes, sorties de bain; sacs de toilette; 
jus de fruits et de légumes nutraceutiques. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne et/ou par correspondance dans le 
domaine des cosmétiques, des articles de toilette, des savons, 
de la parfumerie, des huiles essentielles, des lotions capillaires, 
des produits de beauté, des produits de soins personnels, des 
produits de soins de la peau, des produits de soins du corps, des 
produits de soins des yeux, des produits de soins capillaires, des 
produits de soins dentaires, des dentifrices, des produits pour le 
bain, des vêtements de salle de bain, des accessoires de salle 
de bain, des sacs de toilette, des cadeaux, des vêtements, des 
suppléments alimentaires, des suppléments alimentaires 
naturels, des vitamines, des suppléments minéraux et des 
accessoires liés aux marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2006, pays: ISRAËL, 
demande no: 195166 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 09 
novembre 2006 sous le No. 195166 en liaison avec les 

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

1,336,742. 2007/02/23. CATHOLIC INSIGHT MAGAZINE, 104 
Bond Street, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5B 1X9

CATHOLIC INSIGHT MAGAZINE
The right to the exclusive use of the words CATHOLIC and 
MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Print and electronic on-line magazines, periodicals and 
newsletters. Used in CANADA since January 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines, périodiques et bulletins imprimés 
et en ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,338,144. 2007/03/06. PCI Security Standards Council, LLC, (a 
Delaware limited liability company), c/o Virtual Management, 
Inc., 400 Edgewater Place, Suite 600, Wakefield, MA  01880, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of financial institutions, merchants, and consumers in 
connection with the secure processing of online purchasing and 
payments, electronic payment verification, collection and 
processing services, and electronic draft capture, authorization, 
and processing of transactions and payments for credit card, 
debit card, ATM card and other electronic purchases; consulting 
services in the field of maintaining the security and integrity of 
financial information, namely, consulting services in connection 
with the development and promotion of industry-wide standards 
in the field of electronic funds transfer security, consulting 
services in the field of financial information security strategy and 
policies, and developing financial information security strategies 
and policies for others. Used in CANADA since at least as early 
as September 19, 2006 on services. Priority Filing Date: 
September 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/969,154 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 
06, 2009 under No. 3,694,300 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'établissements financiers, de marchands et de 
consommateurs relativement au traitement sécurisé des achats 
et des paiements en ligne, à la vérification des paiements 
électroniques, aux services de recouvrement et de traitement, à 
la saisie électronique des effets, à l'autorisation et au traitement 
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de transactions et de paiements pour les achats par carte de 
crédit, carte de débit et carte de guichet automatique et les 
autres achats électroniques; services de conseil dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de 
l'information financière, nommément services de conseil relatifs 
à la mise au point et à la promotion de normes à l'échelle de 
l'industrie dans le domaine de la sécurité du transfert 
électronique de fonds, services de conseil dans le domaine des 
stratégies et des politiques de sécurité de l'information financière 
ainsi que mise au point de stratégies et de politiques de sécurité 
de l'information financière pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/969,154 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 octobre 2009 sous le No. 3,694,300 en liaison avec les 
services.

1,339,249. 2007/03/14. Plaston AG, Espenstrasse 85, 9443 
Widnau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARGENTOSAN
WARES: Silver based biocidal for treatment, prevention or 
preservation against bacteria, mold and fungus, silver powder as 
a biocidal for use in water treatment, medicine, textiles, domestic 
cleaning products, general industrial use, camping, sterilization 
systems, fabrics and knitwear, dressing materials, filter fabrics, 
germ barriers, ion generators, cooling systems, lubricants, 
environmental technology, paint, perlator aerators and surface 
cleaners, packaging material, plastics, insulation, carpets and 
flooring. Priority Filing Date: October 02, 2006, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005380506 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 27, 2007 under No. 005380506 on 
wares.

MARCHANDISES: Biocide à base d'argent pour le traitement, la 
prévention et la protection contre les bactéries, la moisissure et 
les champignons, biocide à base d'argent pour les domaines et 
emplois suivants : traitement de l'eau, médecine, tissus, produits 
d'entretien ménager, usage industriel général, camping, 
systèmes de stérilisation, tissus et tricots, matériaux de 
pansement, tissus filtrants, barrières contre les germes, 
générateurs d'ions, systèmes de refroidissement, lubrifiants, 
technologies environnementales, peinture, aérateurs et 
nettoyeurs de surface, matériel d'emballage, plastique, 
matériaux isolants, tapis et revêtements de sol. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005380506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 septembre 2007 
sous le No. 005380506 en liaison avec les marchandises.

1,340,833. 2007/03/26. Booking.com BV, Weteringschans 28/3, 
1017SG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Advertising and promotion and marketing of hotels, 
resorts and holiday accommodations through various forms of 
media, namely through the Internet, flyers, posters and through 
the distribution of free tote bags and other promotional items, 
namely confectionary, balloons, decals, crests, buttons, stickers, 
emblems, and key chains, flyers, sales folders, paper clips, tins 
of candy, pens, inflatable globes, pads with sticky notes, 
umbrellas, lanyards, canteens and water bottles, caps, fleece 
vests and fleece jackets, umbrellas, international plug adaptors, 
fleece blankets and fleece shawls, notepads; publicity services, 
public relations services, market research services, arranging 
and conducting trade shows and exhibitions relating to the travel 
industry and advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services including the provision of all the aforesaid 
services on-line; Travel and tour agency services, ticket 
reservation and booking agency services, tourist agency 
services, provision of information relating to travel and travel 
destinations and advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid services including the provision of all the aforesaid 
services on-line; Hotel reservation services, holiday 
accommodation reservation services and resort reservation 
services; provision of information relating to hotels, holiday 
accommodation and resorts; appraisal of hotel accommodation 
and advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services including the provision of all the aforesaid 
services on-line. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5752274 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion ainsi que marketing pour 
hôtels, centres de villégiature et logements de vacances au 
moyen de différents médias, nommément Internet, prospectus, 
affiches ainsi que par la distribution de fourre-tout gratuits et 
d'autres articles promotionnels, nommément confiseries, ballons, 
décalcomanies, écussons, macarons, autocollants, emblèmes et 
chaînes porte-clés, prospectus, pochettes de promotion, 
trombones, boîtes métalliques de bonbons, stylos, globes 
terrestres gonflables, blocs de papillons adhésifs, parapluies, 
cordons, gamelles et gourdes, casquettes, gilets molletonnés et 
vestes molletonnées, parapluies, adaptateurs de prise 
universels, couvertures molletonnées et châles molletonnés, 
blocs-notes; services de publicité, services de relations 
publiques, services d'étude de marché, organisation et tenue de 
salons professionnels et d'expositions ayant trait à l'industrie du 
voyage ainsi que services de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris tous les services 
susmentionnés offerts en ligne; services de voyage et d'agence 
de voyages, services de réservation de billets et d'agence de 
réservations, services d'agence touristique, diffusion 
d'information ayant trait aux voyages et aux destinations de 
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voyage ainsi que services de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris tous les services 
susmentionnés offerts en ligne; services de réservation d'hôtels, 
services de réservation de logements de vacances et services 
de réservation dans des centres de villégiature; diffusion 
d'information ayant trait aux hôtels, aux logements de vacances 
et aux centres de villégiature; évaluation de chambres d'hôtel 
ainsi que services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris tous les services susmentionnés 
offerts en ligne. Date de priorité de production: 12 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5752274 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,341,405. 2007/03/29. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLIBRIDGE
WARES: Electric apparatus and instruments for recording, 
processing, analyzing and reproducing medical and patient 
related data, namely, plug in modules, interfaces and gateways, 
containing software drivers for managing the communication 
between patient monitors and external devices, namely, 
ventilators, IV pumps, anesthesia machines; pre-recorded 
computer software programs for recording, processing, analysing 
and reproducing medical and patient related data; network and 
interface software for use in medical applications; clinical 
information system software for use in storing and maintaining 
patients' health care records; computer networks and network 
connections consisting of computer hardware, computer 
peripherals namely digital cameras, keyboards, modems, 
mouses, printers, scanners, speakers and video recorders, fiber 
optic cables, plug in modules, interfaces and gateways, all for 
connecting monitors to information systems, making it possible 
to combine patient monitoring with integrated patient information 
systems, for use with clinical networks; computer hardware for 
patient monitoring being part of patient monitoring systems; 
software for patient monitoring being part of patient monitoring 
systems namely computer software for operating a patient 
monitoring system consisting of patient monitors for monitoring, 
measuring, displaying, storing and observing patients' vital signs 
and for clinical information management. Priority Filing Date: 
October 02, 2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1120119 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la reproduction de 
données médicales et sur le patient, nommément modules 
enfichables, interfaces et passerelles contenant des pilotes pour 
la gestion des communications entre les moniteurs du patient et 
les dispositifs externes, nommément ventilateurs, pompes 
intraveineuses, appareils d'anesthésie; programmes logiciels 
préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la 
reproduction de données médicales et sur le patient; réseau et 
logiciel d'interface à usage médical; logiciel de système 
d'information clinique pour le stockage et la gestion des dossiers 
médicaux de patients; réseaux informatiques et connexions de 

réseau comprenant du matériel informatique et des 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et 
magnétoscopes, câbles à fibres optiques, modules enfichables, 
interfaces et passerelles, tous pour la connexion des moniteurs 
aux systèmes d'information pour associer la surveillance des 
fonctions du patient aux systèmes intégrés d'information sur le 
patient, pour utilisation avec les réseaux cliniques; matériel 
informatique pour la surveillance des fonctions du patient, en 
l'occurrence élément de système de surveillance des fonctions 
du patient; logiciels pour la surveillance des fonctions du patient, 
en l'occurrence élément de système de surveillance des 
fonctions du patient, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'un système de surveillance des fonctions du 
patient comprenant des moniteurs du patient pour la 
surveillance, l'évaluation, l'affichage, l'enregistrement et 
l'observation des signes vitaux du patient et pour la gestion de 
l'information clinique. Date de priorité de production: 02 octobre 
2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1120119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,312. 2007/04/13. World Subud Association, 4101 Legation 
Street NW, Washington, DC 20015, 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

SUBUD
WARES: printed matter and publications, namely, brochures, 
pamphlets, handouts, books, magazines, newsletters and 
newspapers; pre-recorded audio tapes; pre-recorded videotapes; 
pre-recorded CDs, laser discs and DVDs, all featuring audio and 
video recordings, and a l l  related to the field of personal 
development and spirituality; fundraising merchandise and 
souvenirs, namely, T-shirts, hats, table-ware, eating utensils, 
mugs, athletic bags, backpacks, briefcases, and stickers. 
SERVICES: education and training in the field of personal 
development and spirituality; cultural exhibitions showcasing 
individual talents in the fields of art, music, theatre and dance; 
musical performances; hosting, creating and maintaining web 
sites and web portals; worship services, namely conducting and 
organizing spiritual exercises; charitable services in the fields of 
health, education, women and children’s development, and 
community development; business management and 
administration services; business consulting services in the fields 
of entrepreneurship and business networking; property 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés, 
nommément brochures, prospectus, documents, livres, 
magazines, bulletins et journaux; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés, disques laser et DVD, contenant tous 
des enregistrements audio et vidéo et ayant tous trait aux 
domaines du développement personnel et de la spiritualité; 
marchandises et souvenirs pour campagne de financement, 
nommément tee-shirts, chapeaux, couverts, ustensiles de table, 
grandes tasses, sacs de sport, sacs à dos, serviettes et 
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autocollants. SERVICES: Éducation et formation dans les 
domaines du développement personnel et de la spiritualité; 
expositions culturelles démontrant des talents dans les 
domaines de l'art, de la musique, du théâtre et de la danse; 
représentations musicales; hébergement, création et 
maintenance de sites Web et de portails Web; services de culte, 
nommément tenue et organisation d'exercices spirituels; 
services de bienfaisance dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, des femmes, du développement des enfants et du 
développement communautaire; services de gestion et 
d'administration d'entreprise; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines de de l'entrepreneuriat et du réseautage 
d'affaires; services de gestion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,344,771. 2007/04/24. Chelsea Football Club Limited, Stamford 
Bridge Grounds, Fulham Road, London, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: (1) Printed matter, namely printed tickets for sporting 
events, printed timetables, printed labels, blank of partially 
printed labels, printed charts for sporting events, printed paper 
signs and cardboard signs; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; programme binders 
and book binding materials, namely book bindings, book-binding 
tape, bookbinding wire, cloth for bookbinding; stationery, namely, 
envelopes, writing paper, post cards and greeting cards; 
instructional teaching materials, namely, instruction manuals in 
the field of sports and entertainment; writing and drawing books 
and pads; playing cards; birthday cards; greeting cards; 
postcards; timetables; note pads and note books; photo 
engravings, photograph albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and jotters; pens and 
pencils; pencil and pen holders; bulletin boards and cardboard 
posters; erasing products, namely, correction tape; pencil 

sharpeners; rulers; books and booklets; book markers and book 
ends; posters; letter trays; calendars; paper weights and paper 
clips; gift bags and bags for packaging; gift wrap and packaging 
paper; envelopes, folders, labels, seals, blackboards and scrap 
books; charts, namely, height charts; carrier bags and garbage 
bags; prints and pictures, namely, cartoon prints, colour prints, 
lithographic prints, lithographic works of art, graphic art prints, 
pictorial prints, graphic art and art reproductions, photographic 
prints and pictorial prints; ink and ink wells; paper knives; poster 
magazines; signs and advertisements boards made from paper 
and cardboard; adhesive tapes and dispensers; office requisites, 
namely embossers and diaries; pads of paper for writing and 
drawing; stickers and stencils; beer mats; catalogues; paper and 
cardboard coasters; confetti; transfers and diagrams, namely, 
decalcomanias; drawing instruments and materials, namely, 
pencils; paint boxes and brushes; embroidered design patterns; 
engravings and etchings; paper towels and hankies; paper flags; 
toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; graphic 
prints, representations and reproductions, namely, lithographs, 
lithographic works of art and portraits; lithographs and 
lithographic works of art; portraits; paper table cloths and 
napkins; poster magazines; leather or imitation leather articles, 
namely, suitcases, trunks, travelling bags, school bags, satchels, 
back packs, beach bags, duffel bags, boot bags and holdalls, 
belts, namely, clothing accessory, cases, namely, key cases. 
card cases, cases for mobile phones, cases for personal data 
assistants, purses, boxes, namely, gift boxes, lunch boxes and 
pouches, namely, pouches for personal data assistants, mobile 
phones, pencils and tickets; bags, namely, travelling bags, 
school bags, satchels, back packs, beach bags, duffel bags, boot 
bags, holdalls, rucksacks, bum bags/fanny packs and purses; 
umbrellas and umbrella covers; wallets; belts, namely, cloth 
belts; cases, namely, cloth key cases, art portfolio cases, beauty 
cases (not fitted), folio cases, attaché cases, books cases, brief 
case, business card case, cigarette cases, cosmetic cases, 
display cases, document cases, doll cases, eyeglass cases, 
sunglasses cases, jewellery cases, merchandise display cases, 
overnight cases, pencil cases, razor cases and toiletry cases; 
boxes, namely, gift boxes made of paper, paper boxes, 
cardboard boxes, file boxes, jewellery boxes, pencil boxes, 
stationery boxes, storage boxes, tool boxes, toy boxes and hat 
boxes; pouches, namely, drawstring pouches, pouches for 
merchandise packaging, pouches for personal data assistants, 
pouches for mobile phones, pencil pouches and ticket pouches; 
credit card holders; cheque book holders; walking canes and 
sticks; bands and straps of leather for luggage; leather shoe and 
boot linings; collars and covers for animals; laces, namely, shoe 
and boot laces; parts and fittings for all the aforesaid wares; 
outer clothing articles, namely, coats, scarves, jackets, gloves, 
mittens, parkas, shawls, waistcoats and waterproof clothing; 
articles of sports clothing; leisurewear; articles of underclothing; 
lingerie; hosiery; footwear, namely, boots, football boots, baby 
boots, shoes, sandals and slippers; headgear, namely, ear 
muffs, caps, hats, bathing caps, headbands and visors; shins; 
underwear; overalls; collar protectors and collars; fittings of metal 
for boots and shoes; shorts; t-shirts; socks; sweaters; scarves; 
dressing gowns; pyjamas; boxer shorts; beach clothes and 
shoes; diapers and bibs; romper suits; baby pants and sleep 
suits; dungarees; braces; berets; wrist bands; track suits; ties; 
cravats; aprons, namely, kitchen aprons; bathrobes; bathing 
caps and suits; bathing trunks; galoshes; garters; gloves and 
mittens; headbands; jerseys; jumpers and knitwear, namely, 
pullovers, tank tops and cardigans; leggings; clothes linings; 
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singlets; skirts; vests. (2) Sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments, parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely, portable multimedia players, digital 
audio players; compact discs, namely, audio compact, digital 
videodiscs, floppy discs, hard compact discs, laser discs, 
recording discs for books, computer games, movies, music and 
photos; gramophone records and magnetic tapes for recording 
or reproducing sound or vision, namely, audio and video images; 
videos, namely, video games, video cards, video game software 
and videos in the field of sports and entertainment; cameras and 
camera film; photographic transparencies and photographic films 
prepared for exhibition purposes; calculators; pre-recorded 
videotapes, audio tapes, CDs and DVDs, featuring sound and 
video in the field of animated cartoons; telephones, telephone 
answering machines, telephone recorders, facsimile machine; 
fridge magnets; parts and fittings for all the aforesaid wares; 
curtains, namely, window curtains and valances; towels, namely, 
kitchen towels and hand towels; banners; flags; beach towels; 
patches for use on clothing; duvet covers; pillow cases and mini-
kits of textiles materials (in the form of banners); pennants; car 
window blinds of textile materials. (3) Non-medicated toilet 
preparations, namely, shower gel; bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry detergent, 
fabric stain removers, laundry stain removers, fabric softeners 
and bleach for laundry; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, scouring pads, polish cleaners, 
carpet preparations, all purpose preparations and oven cleaners; 
sun tanning preparations; essential oils for air fresheners; 
depilatory preparations; scented waters; cotton wool for cosmetic 
purposes; incense; jewellers' rouge; potpourris; transfers 
(decorative) for cosmetic purposes; windscreen cleaning liquids; 
dentifrices; toiletries, namely, creams (for cosmetic use), 
lipsticks, make-up preparations, namely, make-up remover, eye 
shadow, mascara, foundation, lip liners, powder blush, cream 
blush, mouth washes, nail polish and nail preparations nail care 
preparations, toothpastes, bath salts, deodorants for personal 
use, eau de cologne, after-shaves, perfume and perfumery, 
shampoos, hair conditioner, hair care preparations, skin care 
preparations, shaving preparation, shaving soaps, soaps, talcum 
powder, cosmetics and cosmetic kits; aromatic essential oils; 
boot cream and boot polish; presentation and gift sets 
incorporating some or all of the aforesaid wares; household 
utensils, namely, cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils, 
irons, plungers, brushes, brooms and sponges (not for surgical 
use); containers, namely, beverage containers, garbage can 
containers, laundry basket containers, plastic storage containers 
and soap containers; chinaware; glassware, namely, half pint 
glasses, pint glasses; whiskey/whisky glasses, wine glasses, 
champagne flutes, glass tumblers and glass whiskey/whisky 
tumblers; porcelain, pottery and earthenware; comb cases and 
combs; half pint glasses; pint glasses; mugs; whiskey/whisky 
glasses; wine glasses; champagne flutes; glass tumblers; glass 
whiskey/whisky tumblers; money boxes; tooth brushes; baskets, 
namely, picnic baskets, laundry baskets and sewing baskets; 
beer mugs; heated insulated containers for beverages; bins, 
namely, recycling bins; bottle openers; ironing boards; bread and 
cutting boards; statuettes; figurines and model stadia of 
porcelain, terracotta, glass, china or earthenware; vanity cases; 
soap boxes and holders; spice sets; squeezers for juicing 
purposes; glass stoppers; strainers, namely, tea strainer; pie 
servers; non-metal watering cans; piggy banks; powder 
compacts and puffs; rolling pins; drinking vessels and flasks; 
dustbins; cocktail shakers; napkin holders and rings; paper 

plates; toothpick holders and toothpicks; tankards; tea caddies 
and tea services; tea pots; egg cups and egg timers; enamelled 
glass; flower pots; gloves for household purposes; ice buckets 
and ice cube moulds; jugs and kettles; menu card holders; 
shaving brushes and shaving brush stands/holders; shoe horns; 
shoe brushes and shoe trees; vases; candy boxes; chamois 
leather for cleaning; coasters for drinks; coffee services and 
coffee pots; cooking pots and utensils; cork screws and coolers, 
namely, beer coolers, wine coolers and water coolers; crockery; 
drinking cups; decanters; signboards; perfume sprayers and 
burners; salad bowls; salt cellars and shakers; tableware; table 
utensils; toilet utensils, namely, plungers and toilet brushes; 
works of art made from porcelain, earthenware, china, terra-cotta 
or glass; buckets, namely, champagne buckets and wine 
buckets; gifts made from china, earthenware, porcelain, terra-
cotta or glass; butter dishes and covers; button hooks; 
candlesticks and candle extinguishers; cages for household pets; 
alcoholic beverages, namely, gin, cognac, port and sherry; wines 
and liqueurs; alcopops; aperitifs; champagne; cider; perry. (4) 
Telephone cards; encrypted telephone cards; encoded 
telephone cards; magnetic identification cards; cameras and 
camera parts and fittings therefore; camera film; anti-dazzle 
shades, namely, automobile windshield sunshades; cases, 
namely, cloth key cases, art portfolio cases, beauty cases (not 
fitted), folio cases, attaché cases, book cases, brief cases, 
business card cases, cigarette cases, cosmetic cases, display 
cases, document cases, doll cases, eyeglass cases, sunglasses 
cases, jewellery cases, merchandise display cases, overnight 
cases, pencil cases, razor cases and toiletry cases; glasses and 
visors, namely, eyeglasses and head coverings with visors; 
compasses and barometers; bells for bicycles and doors; 
binoculars; calculators; pre-recorded videotapes, audio tapes, 
CDs and DVDs featuring sound and video in the field of 
animated cartoons; prescription and non-prescription eyeglasses 
and spectacles for adults and children; prescription and non-
prescription sunglasses; chains, namely, eyeglass chains, 
jewellery chains, key chains and watch chains; cords and 
frames, namely, eyeglass cords and eyeglass frames; cases for 
photographic apparatus and instruments; containers for contact 
lenses; printed holograms; televisions; recorders, namely, 
videocassette and videotape; gramophone and phonographic 
records; tape recorders; magnetic tapes, namely, cassettes 
(blank) and cassettes (pre-recorded) for recording and 
reproducing audio and video sports and entertainment; tapes 
(blank); tapes (pre-recorded), namely, video; juke boxes; radios; 
record and CD players; remote control apparatus, namely, 
remote control players for DVD players, home cinema systems 
and hi-fi systems; photographic transparencies and photographic 
films prepared for exhibition purposes; computer tapes (blank); 
computer disks (blank); computer peripherals used with digital 
cameras, modems, mouse, printers, scanners, speakers and 
video recorders; mouse mats; wrist pads; computer mice; 
keyboard and screen covers; customised floppy discs and pre-
recorded compact discs containing computer games; customised 
storage boxes; telephones; telephone answering machines, 
telephone recorders and telephones incorporating facsimile 
machines; pre-recorded games on CD and video; magnifying 
glasses; mechanical signs; neon signs; sockets; plugs and 
switches, namely, ear plugs, dimmer switches, electrical 
switches and light switches; ticket dispensers; newspapers; 
magazines and periodical publications; books; photographs; 
programme binders; manuals; writing and drawing books and 
pads; cards, namely, playing cards, birthday cards, greeting 
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cards and postcards; printed tickets, namely, sporting event 
tickets; timetables; note pads and note books; photo engravings; 
albums, namely photograph albums; address books; cheque 
book holders; almanacs; holders, cases and boxes for pens;
blotters; pens and pencils; pencil and pen holders; wooden pen 
sets; paper signs and cardboard signs; erasing products, 
namely, correction tape; pencil sharpeners; rulers; books and 
booklets; book markers and book ends; posters; letter trays; 
calendars; paper weights and paper clips; gift bags; gift wrap; gift 
tags and packaging paper; envelopes, folders, labels, seals, 
blackboards and scrap books; charts, namely, height charts; 
carrier bags and garbage bags; pictures; ink and ink wells; paper 
knives; poster magazines; signs and advertisement boards made 
of paper and cardboard; adhesive tapes and dispensers; diaries; 
hat boxes; pads of paper; stickers and stencils; beer mats; paper 
and cardboard coasters; catalogues; confetti; transfers and 
diagrams, namely, decalcomanias; paint boxes and paint 
brushes; patterns and embroidery design; engravings and 
etchings; paper towels and handkerchiefs; paper flags; toilet 
paper; maps; paper and cardboard place mats; graphic prints, 
representations and reproductions, namely, lithographs and 
lithographic works of art; portraits; paper table cloths and 
napkins; suitcases, trunks and travelling bags; school bags and 
satchels; back packs and beach bags; umbrellas and umbrella 
covers; duffel bags, boot bags, holdalls, wallets and bags; belts, 
namely, cloth belts; purses; boxes, namely gift boxes made of 
paper, paper boxes, cardboard boxes, file boxes, jewellery 
boxes, pencil boxes, stationery boxes, storage boxes, tool boxes 
and toy boxes; pouches, namely, drawstring pouches, pouches 
for merchandise packaging, pouches for personal data 
assistants, pouches for mobile phones, pencil pouches and ticket 
pouches; credit card holders; cheque book holders; walking 
canes and sticks; bands and straps of leather for luggage; 
leather shoe and boot linings; collars and covers for animals; 
laces, namely, shoe and boot laces; leads and leashes; domestic 
utensils, namely, household utensils, namely, cooking utensils, 
cutlery, floor cleaning utensils, irons, plungers, brushes, brooms 
and cleaning sponges; containers, namely, beverage containers, 
garbage can containers, laundry containers, plastic storage 
containers and soap containers; chinaware; glassware, namely, 
drinking glasses, half pint glasses, pint glasses, whiskey/whisky 
glasses, wine glasses, champagne flutes, glass tumblers and 
glass whiskey/whisky tumblers; porcelain, pottery; comb cases 
and combs; money boxes; toothbrushes and toothbrush holders; 
baskets, namely, picnic baskets, laundry baskets and sewing 
baskets; beer mugs; heated insulated containers for beverages; 
bins, namely, recycling bins; bottle openers; ironing boards; 
plastic sports bottles; balls, namely, soccer balls, basketballs, 
tennis balls, footballs, playground balls, hockey balls; bread and 
cutting boards; trays, namely, serving trays; statuettes; figurines 
and model stadia of porcelain, terracotta, glass, china; vanity 
cases; soap boxes and holders; spice sets; squeezers for juicing 
purposes; glass stoppers; strainers, namely, tea strainers; pie 
servers; non-metal watering cans; piggy banks; pictures, namely, 
photographic prints; powder compacts and puffs; rolling pins; 
drinking vessels and flasks; dustbins; cocktail shakers; napkin 
holders and rings; paper plates; toothpick holders and 
toothpicks; tankards; tea caddies and tea services; tea pots; egg 
cups and egg timers; enamelled glass; flower pots; gloves for 
household purposes; ice buckets and ice cube moulds; jugs and 
kettles; menu card holders; shaving brushes and shaving brush 
stands/holders; shoe horns; shoe brushes and shoe trees; 
vases; candy boxes; chamois leather for cleaning; coasters; 

coffee services and coffee pots; cooking pots and utensils; cork 
screws and coolers, namely, beer coolers, wine coolers and 
water coolers; crockery; drinking cups; decanters; sign boards; 
perfume sprayers and burners; salad bowls; salt cellars and 
shakers; tableware; table utensils; toilet utensils, namely, 
plungers and toilet brushes; works of art of porcelain, 
earthenware, china, terracotta or glass; butter dishes and covers;
button hooks; candle sticks and candle extinguishers; cages for 
household pets; customised storage boxes; curtains, namely, 
window curtains and valances; towels, namely, kitchen towels 
and hand towels; flannels; banners; flags; beach towels; sheets, 
namely, bed sheets and score sheets; duvet covers; bath and 
bed linen; table and household linen; bed blankets, bed spreads; 
bunting; coasters; covers for furniture; eiderdowns, namely, 
feather and down quilts; handkerchiefs; labels, namely, 
stationery labels; place mats; mattress covers; fabrics for making 
curtains, fabrics for making table cloths; pillow cases and pillow 
shams; quilts; rugs; runners, namely, table runners; napkins and 
serviettes; sleeping bags; table cloths; wall hangings. 
SERVICES: Catering services; café services; restaurant 
services; bistro services; coffee shop services; pizza parllour 
services; rental of apartments; entertainment services, namely 
the operation of a football fan club. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1), (2), (3) and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 24, 1999 under No. 000776104 on wares (1); 
OHIM (EC) on September 17, 2001 under No. 001746197 on 
wares (2) and on services; OHIM (EC) on October 31, 2005 
under No. 003841731 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément billets imprimés 
pour évènements sportifs, horaires imprimés, étiquettes 
imprimées, étiquettes vierges ou partiellement imprimées, 
graphiques pour évènements sportifs, panneaux d'affichage en 
papier imprimés et affiches en carton; journaux; magazines et 
périodiques; livres; photos; reliures de programmes et matériel 
de reliure, nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à 
reliure, tissu pour reliure; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, cartes postales et cartes de 
souhaits; matériel didactique, nommément manuels dans les 
domaines du sport et du divertissement; blocs de papier et livres 
pour écrire ou dessiner; cartes à jouer; cartes d'anniversaire; 
cartes de souhaits; cartes postales; horaires; blocs-notes et 
carnets; photogravures, albums photos; carnets d'adresses; 
almanachs; supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards et 
blocs-notes; stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; 
babillards et affiches en carton; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur; taille-crayons; règles; livres et 
livrets; signets et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; 
calendriers; presse-papiers et trombones; sacs-cadeaux et sacs 
d'emballage; emballages-cadeaux et papier d'emballage; 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, sceaux, 
tableaux noirs et scrapbooks; tableaux, nommément tableaux de 
grandeur; sacs de transport et sacs à ordures; imprimés et 
images, nommément gravures de bandes dessinées, épreuves 
couleur, lithographies, oeuvres d'art lithographiques, imprimés 
d'art graphique, photos artistiques, reproductions d'art graphique 
et d'art, épreuves photographiques et photos artistiques; encre 
et encriers; coupe-papier; magazines à affiches; panneaux et 
panneaux publicitaires en papier et en carton; rubans adhésifs et 
distributeurs; fournitures de bureau, nommément gaufreuses et 
agendas; blocs de papier pour l'écriture et le dessin; autocollants 
et pochoirs; sous-bocks; catalogues; sous-verres en papier et en
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carton; confettis; décalcomanies et diagrammes, nommément 
décalcomanies; matériel et instruments de dessin, nommément 
crayons; boîtes de peinture et pinceaux; modèles brodés; 
gravures et eaux-fortes; serviettes et mouchoirs en papier; 
drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes; napperons en 
papier et en carton; estampes, représentations et reproductions, 
nommément lithographies, oeuvres d'art lithographiques et 
portraits; lithographies et oeuvres d'art lithographiques; portraits; 
nappes et serviettes de table en papier; magazines à affiches; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément valises, malles, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs pour bottes et sacs fourre-tout, 
ceintures, nommément accessoires vestimentaires, étuis, 
nommément étuis porte-clés. Étuis à cartes, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour assistants numériques 
personnels, sacs à main, boîtes, nommément boîtes-cadeaux, 
boîtes-repas et pochettes, nommément pochettes pour 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, crayons 
et billets; sacs, nommément sacs de voyage, sacs d'école, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs de plage, sacs polochons, sacs pour 
bottes, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs ceinture/sacs banane 
et sacs à main; parapluies et housses de parapluie; portefeuilles; 
ceintures, nommément ceintures en tissu; étuis, nommément 
étuis porte-clés en tissu, portfolios, mallettes de maquillage (non 
ajustées), étuis à feuillets, mallettes, étuis pour livres, serviette, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis à cigarettes, étuis à 
cosmétiques, vitrines, porte-documents, mallettes de poupée, 
étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, coffrets à bijoux, étuis 
de présentation de marchandises, mallettes court-séjour, étuis à 
crayons, étuis à rasoir et trousses de toilette; boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux en papier, boîtes pour papier, 
boîtes en carton, boîtes de classement, coffrets à bijoux, boîtes 
à crayons, boîtes pour articles de papeterie, boîtes de 
rangement, boîtes à outils, boîtes à jouets et boîtes à chapeaux; 
petits sacs, nommément sacs à cordon coulissant, petits sacs 
pour l'emballage de marchandises, pochettes pour assistants 
numériques personnels, pochettes pour téléphones mobiles, 
étuis à crayons et pochettes à billets; étuis à cartes de crédit; 
porte-chéquiers; cannes et bâtons de marche; bandes et sangles 
en cuir pour valises; doublures de chaussures et de bottes en 
cuir; colliers et couvertures pour animaux; lacets, nommément 
lacets de chaussures et de bottes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; articles vestimentaires 
d'extérieur, nommément manteaux, foulards, vestes, gants, 
mitaines, parkas, châles, gilets et vêtements imperméables; 
vêtements de sport; vêtements de loisir; sous-vêtements; 
lingerie; bonneterie; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de football, bottes pour bébés, chaussures, sandales 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
casquettes, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux et visières; 
tibias; sous-vêtements; salopettes; protège-cols et collets; 
accessoires en métal pour bottes et chaussures; shorts; tee-
shirts; chaussettes; chandails; foulards; robes de chambre; 
pyjamas; boxeurs; vêtements et chaussures de plage; couches 
et bavoirs; barboteuses; pantalons pour bébés et grenouillères; 
combinaisons; bretelles; bérets; serre-poignets; ensembles 
molletonnés; cravates; régates; tabliers, nommément tabliers de 
cuisine; sorties de bain; vêtements et bonnets de bain; maillots 
de bain; bottes de caoutchouc; jarretelles; gants et mitaines; 
bandeaux; jerseys; chasubles et tricots, nommément chandails, 
débardeurs et cardigans; caleçons longs; doublures pour 
vêtements; maillots; jupes; gilets. (2) Appareils et instruments 
d'enregistrement et de reproduction du son, pièces et 

accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
audionumériques; disques compacts, nommément disques 
compacts audio, disques numériques polyvalents, disquettes, 
disques durs externes, disques laser, disques vierges pour 
livres, jeux informatiques, films, musique et photos; disques 
phonographiques et bandes magnétiques pour l'enregistrement 
ou la reproduction de sons ou d'images, nommément d'audio et 
d'images vidéo; vidéos, nommément jeux vidéo, cartes vidéo, 
logiciels de jeux vidéo et vidéos dans les domaines du sports et 
du divertissement; appareils photo et pellicules photographiques; 
transparents et films photographiques préparés pour être 
présentés dans des expositions; calculatrices; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, CD et DVD contenant des 
sons et des vidéos dans le domaine des dessins animés; 
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques, télécopieur; aimants pour réfrigérateur; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
rideaux, nommément rideaux de fenêtre et cantonnières; 
serviettes, nommément linges à vaisselle et essuie-mains; 
banderoles; drapeaux; serviettes de plage; renforts pour 
vêtements; housses de couette; taies d'oreiller et mini trousses 
de matières textiles (sous forme de de banderoles); fanions; 
stores en tissu pour vitre de voiture. (3) Produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive, assouplissants et agent de blanchiment pour la lessive; 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, 
nommément tampons à récurer, nettoyants à polir, produits pour 
tapis, produits tout usage et nettoyants à fours; produits solaires; 
huiles essentielles pour désodorisants; produits dépilatoires; 
eaux de senteur; ouates à usage cosmétique; encens; rouge à 
polir; pot-pourris; décalcomanies (décoratives) à usage
cosmétique; liquides nettoyants pour pare-brise; dentifrices; 
articles de toilette, nommément crèmes (à usage cosmétique), 
rouges à lèvres, produits de maquillage, nommément 
démaquillant, ombre à paupières, mascara, fond de teint, 
crayons contour des lèvres, fard à joues en poudre, fard à joues 
en crème, rince-bouches, vernis à ongles ainsi que produits pour 
les ongles et produits de soins des ongles, dentifrices, sels de 
bain, déodorants à usage personnel, eau de Cologne, après-
rasage, parfums et parfumerie, shampooings, revitalisant, 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
produits de rasage, savons à raser, savons, poudre de talc, 
cosmétiques et trousses de cosmétiques; huiles essentielles 
aromatiques; crème à bottes et cirage à bottes; emballages et 
ensembles cadeaux comprenant les marchandises 
susmentionnées en tout ou en partie; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, outils de 
nettoyage des planchers, fers, débouchoirs à ventouse, brosses, 
balais et éponges (à usage autre que chirurgical); contenants, 
nommément contenants à boissons, contenants à ordures, 
paniers à linge, contenants de rangement en plastique et 
contenants à savon; articles de porcelaine; articles de verrerie, 
nommément demi-chopes, verres à bière; verres à whiskey, 
verres à vin, flûtes à champagne, gobelets en verre et gobelets à 
whiskey; articles en porcelaine, poterie et articles en terre cuite; 
étuis à peigne et peignes; demi-chopes; verres à bière; grandes 
tasses; verres à whiskey; verres à vin; flûtes à champagne; 
gobelets en verre; gobelets à whiskey; tirelires; brosses à dents; 
paniers, nommément paniers à pique-nique, paniers à lessive et 
paniers à couture; chopes; contenants isothermes pour 
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boissons; bacs, nommément bacs de recyclage; ouvre-
bouteilles; planches à repasser; planches à pain et à découper; 
statuettes; figurines et modèles réduits de stades en porcelaine, 
terre cuite, verre, porcelaine de chine ou faïence; mallettes de 
toilette; boîtes à savon et porte-savons; services à épices; 
presse-fruits pour faire du jus; bouchons de verre; passoires, 
nommément passoire à thé; pelles à tarte; arrosoirs non 
métalliques; tirelires; poudriers et houppettes; rouleaux à 
pâtisserie; récipients à boire et flasques; poubelles; mélangeurs 
à cocktails; porte-serviettes et anneaux à serviettes; assiettes en 
papier; porte-cure-dents et cure-dents; chopes; boîtes à thé et 
services à thé; théières; coquetiers et minuteries pour les oeufs; 
verre émaillé; pots à fleurs; gants à usage domestique; seaux à 
glace et bacs à glace; cruches et bouilloires; porte-cartes de 
menu; blaireaux et supports à blaireaux; chausse-pieds; brosses 
à chaussures et embauchoirs; vases; boîtes à bonbons; chamois 
pour le nettoyage; sous-verres à boissons; services à café et 
cafetières; pots et ustensiles de cuisine; tire-bouchons et 
glacières, nommément glacières à bière, celliers et refroidisseurs 
d'eau; vaisselle; tasses; carafes; enseignes; vaporisateurs et 
brûleurs de parfums; saladiers; mains à sel et salières; couverts; 
ustensiles de table; ustensiles de toilette, nommément 
débouchoirs à ventouse et brosses à toilette; oeuvres d'art en 
porcelaine, faïence, porcelaine de chine, terre cuite ou verre; 
seaux, nommément seaux à champagne et seaux à vin; 
cadeaux en porcelaine de chine, faïence, porcelaine, terre cuite 
ou verre; beurriers et couvercles; crochets à boutons; 
chandeliers et éteignoirs; cages d'intérieur pour animaux de 
compagnie; boissons alcoolisées, nommément gin, cognac, 
porto et xérès; vins et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; 
apéritifs; champagne; cidre; poiré. (4) Cartes téléphoniques; 
cartes téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; 
cartes magnétiques d'identification; appareils photo et pièces 
d'appareils photo ainsi qu'accessoires connexes; pellicules 
photographiques; écrans antireflets, nommément pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile; étuis, nommément étuis porte-clés 
en tissu, portfolios, mallettes de maquillage (non ajustées), étuis 
à feuillets, mallettes, bibliothèques, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cigarettes, étuis à cosmétiques, étuis de 
présentation, porte-documents, mallettes de poupée, étuis à 
lunettes, étuis à lunettes de soleil, coffrets à bijoux, étuis de 
présentation de marchandises, mallettes court-séjour, étuis à 
crayons, étuis à rasoir et trousses de toilette; lunettes et visières, 
nommément lunettes et couvre-chefs avec visières; boussoles et 
baromètres; sonnettes pour vélos et portes; jumelles; 
calculatrices; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
CD et DVD contenant des sons et des vidéos dans le domaine 
des dessins animés; lunettes et lunettes d'ordonnance et 
lunettes pour adultes et enfants; lunettes de soleil et lunettes de 
soleil d'ordonnance; chaînes, nommément chaînes pour 
lunettes, chaînes de bijouterie, chaînes porte-clés et chaînes de 
montre; cordons et montures, nommément cordons pour lunettes 
et montures de lunettes; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; contenants à verres de contact; hologrammes 
imprimés; téléviseurs; enregistreurs, nommément cassette 
vidéo; électrophone et disques phonographiques; enregistreurs 
de cassettes; bandes magnétiques, nommément cassettes 
vierges et préenregistrées pour l'enregistrement et la 
reproduction d'émissions de sport et de divertissement audio et 
vidéo; cassettes (vierges); cassettes (préenregistrées), 
nommément vidéo; phonos mécaniques; radios; lecteurs de 
disques et de CD; télécommandes, nommément lecteurs à 
télécommande pour DVD, systèmes de cinéma maison et 

chaînes haute fidélité; transparents et films photographiques 
préparés pour être présentés dans des expositions; bandes 
informatiques (vierges); disques informatiques (vierges); 
périphériques pour appareils photo numériques, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et 
magnétoscopes; tapis de souris; protège-poignets; souris 
d'ordinateur; housses de clavier et d'écran; disquettes 
personnalisées et disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques; boîtes de rangement personnalisées; téléphones; 
répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques et 
téléphones avec télécopieurs; jeux préenregistrés sur CD et 
vidéo; loupes; enseignes mécaniques; enseignes au néon; 
prises; prises et interrupteurs, nommément bouchons d'oreilles, 
gradateurs, interrupteurs électriques et interrupteurs d'éclairage; 
distributeurs de billets; journaux; magazines et périodiques; 
livres; photos; reliures de programmes; manuels; cahiers et 
blocs d'écriture et de dessin; cartes, nommément cartes à jouer, 
cartes d'anniversaire, cartes de souhaits et cartes postales; 
billets imprimés, nommément billets d'évènement sportif; 
horaires; blocs-notes et carnets; photogravures; albums, 
nommément albums photos; carnets d'adresses; porte-
chéquiers; almanachs; supports, étuis et boîtes pour stylos; 
buvards; stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; 
ensemble de stylos en bois; enseignes en papier et en carton; 
produits pour effacer, nommément ruban correcteur; taille-
crayons; règles; livres et livrets; signets et serre-livres; affiches; 
corbeilles à courrier; calendriers; presse-papiers et trombones; 
sacs-cadeaux; emballage-cadeau; étiquettes à cadeaux et 
papier d'emballage; enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, sceaux, tableaux noirs et scrapbooks; tableaux, 
nommément tableaux de grandeur; sacs de transport et sacs à 
ordures; images; encre et encriers; coupe-papier; magazines 
d'affiches; panneaux et affiches publicitaires en papier et carton; 
rubans adhésifs et distributeurs; agendas; boîtes à chapeaux; 
blocs de papier; autocollants et pochoirs; sous-bocks; sous-
verres en papier et en carton; catalogues; confettis; 
décalcomanies et diagrammes, nommément décalcomanies; 
boîtes de peinture et pinceaux; patrons et motifs de broderie; 
gravures et eaux-fortes; serviettes et mouchoirs en papier; 
drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes; napperons en 
papier et en carton; estampes, représentations et reproductions, 
nommément lithographies et oeuvres d'art lithographiques; 
portraits; nappes et serviettes de table en papier; valises, malles 
et sacs de voyage; sacs d'école; sacs à dos et sacs de plage; 
parapluies et housses de parapluie; sacs polochons, sacs pour 
bottes, sacs fourre-tout, portefeuilles et sacs; ceintures, 
nommément ceintures en tissu; sacs à main; boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux en papier, boîtes pour papier, 
boîtes en carton, boîtes de classement, coffrets à bijoux, boîtes 
à crayons, boîtes pour articles de papeterie, boîtes de 
rangement, boîtes à outils et boîtes à jouets; petits sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant, petits sacs pour 
l'emballage de marchandises, pochettes pour assistants 
numériques personnels, pochettes pour téléphones mobiles, 
étuis à crayons et pochettes à billets; étuis à cartes de crédit; 
porte-chéquiers; cannes et bâtons de marche; bandes et sangles 
en cuir pour valises; doublures de chaussures et de bottes en 
cuir; colliers et couvertures pour animaux; lacets, nommément 
lacets de chaussures et de bottes; fils et laisses; articles 
ménagers, nommément ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, outils de nettoyage de 
planchers, fers, débouchoirs à ventouse, brosses, balais et 
éponges; contenants, nommément contenants à boissons, 
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contenants à ordures, contenants à lessive, contenants de 
rangement en plastique et contenants à savon; articles de 
porcelaine; articles de verrerie, nommément verres, demi-
chopes, verres à bière, verres à whiskey, verres à vin, flûtes à 
champagne, gobelets en verre et gobelets à whiskey; porcelaine, 
poterie; étuis à peigne et peignes; tirelires; brosses à dents et 
porte-brosses à dents; paniers, nommément paniers à pique-
nique, paniers à lessive et paniers à couture; chopes; contenants 
isothermes pour boissons; bacs, nommément bacs de recyclage; 
ouvre-bouteilles; planches à repasser; bouteilles en plastique 
pour le sport; balles et ballons, nommément ballons de soccer, 
ballons de basketball, balles de tennis, ballons de football, balles 
et ballons de jeu, balles de hockey; planches à pain et à 
découper; plateaux, nommément plateaux de service; statuettes; 
figurines et modèles réduits de stades en porcelaine, terre cuite, 
verre, porcelaine de chine; mallettes de toilette; boîtes à savon 
et porte-savons; services à épices; presse-fruits pour faire du 
jus; bouchons de verre; passoires, nommément passoires à thé; 
pelles à tarte; arrosoirs non métalliques; tirelires; images, 
nommément épreuves photographiques; poudriers et 
houppettes; rouleaux à pâtisserie; récipients à boire et flasques; 
poubelles; mélangeurs à cocktails; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; assiettes en papier; porte-cure-dents et cure-dents; 
chopes; boîtes à thé et services à thé; théières; coquetiers et 
minuteries pour les oeufs; verre émaillé; pots à fleurs; gants à 
usage domestique; seaux à glace et bacs à glace; cruches et 
bouilloires; porte-cartes de menu; blaireaux et supports à 
blaireaux; chausse-pieds; brosses à chaussures et embauchoirs; 
vases; boîtes à bonbons; chiffons en chamois; sous-verres; 
services à café et cafetières; pots et ustensiles de cuisine; tire-
bouchons et glacières, nommément glacières à bière, celliers et 
refroidisseurs d'eau; vaisselle; tasses; carafes; panneaux 
d'affichage; vaporisateurs et brûleurs de parfums; saladiers; 
mains à sel et salières; couverts; ustensiles de table; ustensiles 
de toilette, nommément débouchoirs à ventouse et brosses à 
toilette; oeuvres d'art en porcelaine, faïence, porcelaine de 
chine, terre cuite ou verre; beurriers et couvercles; crochets à 
boutons; chandeliers et éteignoirs; cages d'intérieur pour 
animaux de compagnie; boîtes de rangement personnalisées; 
rideaux, nommément rideaux de fenêtre et cantonnières; 
serviettes, nommément linges à vaisselle et essuie-mains; 
flanelles; banderoles; drapeaux; serviettes de plage; draps, 
nommément draps et feuilles de pointage; housses de couette; 
linge de bain et de lit; linge de table et de maison; couvertures, 
couvre-lits; étamines; sous-verres; housses pour le mobilier; 
édredons, nommément courtepointes de plumes et de duvet; 
mouchoirs; étiquettes, nommément étiquettes de papeterie; 
napperons; housses de matelas; tissus pour la fabrication de 
rideaux, tissus pour la fabrication de nappes; taies d'oreiller et 
couvre-oreillers; courtepointes; carpettes; chemins, nommément 
chemins de table; serviettes de table et serviettes; sacs de 
couchage; nappes; décorations murales. SERVICES: Services 
de traiteur; services de café; services de restaurant; services de 
bistro; services de café-restaurant; services de pizzéria; location 
d'appartements; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un club d'amateurs de football. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 août 1999 sous le No. 000776104 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (CE) le 17 septembre 2001 sous le No. 
001746197 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; OHMI (CE) le 31 octobre 2005 sous le No. 

003841731 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,345,138. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STORK
WARES: Computer programs for use in the medical obstetrics, 
gynecology, fertility and fetal care fields for automating 
administrative healthcare processes and for managing, storing, 
analyzing, maintaining, processing, structuring, reviewing, 
building, editing, distributing, communicating, organizing, 
sharing, referencing, monitoring and integrating health-care 
records and accompanying user manuals sold as a unit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3607611 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans les 
domaines de l'obstétrique, de la gynécologie, de la fertilité et des 
soins du foetus pour l'automatisation des processus 
administratifs relatifs aux soins de santé ainsi que pour la 
gestion, le stockage, l'analyse, l'entretien, le traitement, la 
structuration, l'examen, la construction, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, l'indexation, la 
surveillance et l'intégration de dossiers médicaux et de guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3607611 en liaison avec les 
marchandises.

1,345,739. 2007/05/01. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  VIOLET pour le rondBLANC pour la lettre A

MARCHANDISES: Appareils et machines de pompage à vide, 
nommément pompes à vide; vannes de raccordement pour les 
produits précités; générateurs électriques; moteurs électriques 
(autres que pour véhicules terrestres); régulateurs de vitesse et 
engrenages pour les moteurs précités, appareils, équipements et 
installations de communications, de télécommunications et de 
téléphonie, nommément téléphones filaire; téléphones sans fil; 
télécopieurs; téléfax; transmetteurs téléphoniques; transmetteurs 
de signaux électroniques; serveurs informatiques et de 
télécommunications; routeurs de télécommunications; 
commutateurs de télécommunications; multiplexeurs de 
télécommunications; démultiplexeurs de télécommunications; 
passerelles de télécommunications; équipements et logiciels 
pour la transmission de la voix et de données numériques sur 
réseaux locaux (LAN), réseaux métropolitains (MAN), réseaux 
métropolitains sans fil (WMAN), réseaux de stockage (SAN) et 
réseaux privés virtuels (VPN); systèmes (appareils) 
téléphoniques automatiques; téléphones portables; équipements 
de télétexte; terminaux pour vidéotexte; appareils mobiles de 
radio; satellites de télécommunications; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; ordinateurs et 
micro-ordinateurs, leurs organes et composants électriques et 
électroniques et leurs périphériques; modems; imprimantes; 
logiciels, nommément logiciels de traitement et d'analyse des 
données; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et 
d'utilisation de base de données; logiciels pour l'accès, la 
gestion, la sécurisation et la surveillance des réseaux
informatiques et de télécommunications; logiciels de messagerie 
électronique; logiciels pour centres d'appel; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions sur un réseau informatique mondial; logiciels de 
sécurisation des transactions opérées sur un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le contrôle de la qualité et la 
détection des défauts et incidents sur les réseaux informatiques 
et de télécommunications; logiciels pour la comptabilisation et la 
facturation des coûts de télécommunications; logiciels pour 
l'analyse des flux de télécommunications; logiciel de cryptage et 
décryptage de données et d'informations; circuits imprimés; 
circuits intégrés; microprocesseurs; conducteurs, fils, câbles et 
canalisations électriques, optiques, de communications et de 
télécommunications; connecteurs de conducteurs, fils et câbles 
électriques, optiques, de communications et de 
télécommunications; antennes; pylônes de téléphonie sans fil; 
appareils de distribution et/ou de coupure du courant électrique; 
batteries et chargeurs de batteries pour appareils et 
équipements de télécommunications; lasers, masers; détecteurs 
de fuites à hélium; appareils et machines de détection et 
d'analyse de gaz; détecteurs de vapeur pour usage dans les 
processus de lyophilisation; spectromètres de masse. Appareils 
et machines pour l'épuration du gaz; laveurs de gaz; vannes 
pour les produits précités; brochures, journaux, livres, manuels, 
périodiques et revues. SERVICES: Services de traitement de
l'information par ordinateurs; location d'appareils, de matériels, 
de machines et d'installations se rapportant au domaine de la 
bureautique; services d'analyse statistique en matière de 
télécommunications; services d'audit dans le domaine des 
télécommunications; services de mise à disposition de personnel 
qualifié pour assurer des missions ponctuelles nommément 
d'ingénierie, d'installation, de formation dans le domaine des 
télécommunications; gestion de fichiers informatiques. 

Installation, entretien et réparation d'appareils, d'instruments, 
d'organes, de dispositifs et de machines se rapportant aux 
domaines des communications, des télécommunications, de 
l'informatique, de la télématique, de la bureautique, de 
l'électronique, de l'optique et de la radio. Télécommunications; 
nommément services de communication téléphonique, services 
de transmission par facsimilé, services de communication par 
radio, services de téléconférence audio et vidéo, services de 
transmission d'émissions de radio et de télévision par câble 
transmission électronique de données, d'images et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de messagerie électronique; location d'appareils, de 
matériel, de machines et d'installations de communications, de 
télécommunications et de télématique; Services de formation, 
nommément en matière de télécommunications; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires et de symposiums, nommément en 
matière de télécommunications; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Évaluation, estimations, 
recherches, et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique nommément expertises (travaux) d'ingénieurs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; études 
techniques, nommément études d'appareils, d'instruments, 
d'organes, de dispositifs, de matériel, d'installations et de 
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de 
l'électronique, de l'informatique, de la télématique, de la 
bureautique, des communications et télécommunications, de 
l'électrochimie, de l'optique, de la radio; services de 
programmation électronique, services de programmation pour 
ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
conception et hébergement de sites Internet; location 
d'appareils, de matériel, de machines et d'installations se 
rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, 
de l'électrochimie; location d'appareils, de matériel, de machines 
et d'installations de traitement d'informations; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 465 797 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 novembre 2006 sous le No. 06 3 465 797 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PURPLE for the 
circle and WHITE for the letter A

WARES: Apparatus and machines for vacuum pumping, namely 
vacuum pumps; connection valves for the aforementioned 
products; electric generators; electric motors (not for land 
vehicles); speed regulators and gears for the motors mentioned 
above, apparatus, equipment and installations for 
communications, telecommunications and telephony, namely 
fixed telephones; cordless telephones; fax machines; telefax 
machines; telephone transmitters; electronic signal transmitters; 
computer and telecommunication servers; telecommunication 
routers; telecommunication switches; telecommunication 
multiplexors; telecommunication demultiplexors; 
telecommunication gateways; equipment and software for 
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transmitting voice and digital data over local area networks 
(LAN), metro area networks (MAN), wireless metropolitan area 
networks (WMAN), storage area networks (SAN) and virtual 
private networks (VPN); automated telephone systems 
(apparatus); portable telephones; teletext equipment; videotext 
terminals; mobile radio apparatus; telecommunication satellites; 
information processing equipment and computers; computers 
and microcomputers, electric and electronic units and 
components, and peripherals thereof; modems; printers; 
computer software, namely computer software used for data 
processing and analysis; computer software used for creating, 
managing, updating, and operating databases; computer 
software used for accessing, managing, securing, and 
monitoring computer and telecommunication networks; electronic 
messaging software; computer software for call centers; e-
commerce software enabling users to perform transactions on a 
global computer network; computer software used for securing 
transactions performed on a global computer network; computer 
software for quality control and fault localization and for the 
detection of incidents on computer and telecommunication 
networks; computer software for accounting and for billing 
telecommunication fees; computer software used for analyzing 
telecommunication flow; computer software used for the 
encryption and decryption of data and information; printed 
circuits; integrated circuits; microprocessors; electrical, optical, 
communication, and telecommunication conductors, wires, 
cables and lines; electrical, optical, communication, and 
telecommunication conductor connectors, wires and cables; 
antennas; wireless telephony towers; electrical current 
distribution and/or cutting apparatus; batteries and battery 
chargers for telecommunication apparatus and equipment; 
lasers, masers; helium leak detectors; apparatus and machines 
for gas detection and analysis; vapour detectors used in 
lyophilization processes; mass spectrometers. Apparatus and 
machines used for gas cleaning; gas scrubbers; valves for the 
aforementioned products; brochures, newspapers, books, 
manuals, periodicals and journals. SERVICES: Computerized 
information processing services; rental of apparatus, equipment, 
machines and installations related to the field of office 
automation; statistical analysis services related to 
telecommunications; auditing services in the field of 
telecommunications; providing qualified personnel to perform 
one-time visits, namely for engineering, installation, training 
purposes in the field of telecommunications; computer file 
management. Installation, maintenance and repair of apparatus, 
instruments, units, devices and machines related to the fields of 
communications, telecommunications, information technology, 
telematics, office automation, electronics, optics, and radio. 
Telecommunications; namely telephone communication 
services, fax transmission services, radio communication 
services, audio and video teleconference services, cable 
transmission of radio and television programs, electronic 
transmission of data, images and documents through computer 
terminals, namely electronic messaging services; rental of 
apparatus, equipment, machines, and installations for 
communications, telecommunications, and telematics; training 
services, namely in relation to telecommunications; organizing 
and holding training workshops, colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia, namely in relation to 
telecommunications; organizing exhibitions for cultural or 
educational purposes; organizing exhibitions for commercial or 
advertising purposes. Evaluations, estimates, research, and 
reports in the fields of science and technology, namely 

engineering expertise (work); industrial analysis and research 
services; technical studies, namely studies of apparatus, 
instruments, units, devices, equipment, installations and 
machines related to the fields of electrotechnics, electronics, 
computers, telematics, office automation, communications and 
telecommunications, electrochemistry, optics, radio; electronic 
programming services, computer programming services; design 
and development of computers and computer software; rental of 
computer software; maintenance of computer software; 
designing and hosting Internet sites; rental of apparatus, 
equipment, machines and installations related to the fields of 
electrotechnics, electronics, electrochemistry; rental of 
apparatus, equipment, machines and installations used for 
information processing; rental of access time to a database 
server centre. Priority Filing Date: November 28, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3 465 797 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on November 28, 2006 under No. 
06 3 465 797 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,346,379. 2007/05/07. Magenta Publishing for the Arts, 151 
Winchester Street, Toronto, ONTARIO M4X 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

MAGENTA
WARES: Magazines, books. SERVICES: Publishing services, 
namely publishing magazines and books in the field of visual 
arts. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, livres. SERVICES: Services 
d'édition, nommément publication de magazines et de livres 
dans le domaine des arts visuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,304. 2007/05/14. Dynamic Housewares, Inc., 20 West 
Bells Mill Road, Philadelphia, PA 19118, 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

BOB WARDEN
WARES: (1) Electric cooking utensils, namely, electric knives, 
electric food blenders, electric can openers, electric slicers, food 
processors, and electric mixers; knives, namely, chef knives, 
santaku knives, kitchen knives, butcher knives, pallet knives, 
paring knives, bread knives, slicing knives, boning knives, and 
carving knives; knife sharpeners; non-electric can openers and 
mandolines; cutlery, namely forks, spoons, and knives; flatware 
and serving utensils; hand tools, namely, foundry ladles, 
scissors, sugar tongs, hand-operated food choppers, shredders 
and slicers, namely, vegetable choppers, vegetable shredders, 
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vegetable slicers, vegetable peelers; non-electric can openers, 
non-electric cheese slicers, cleavers, non-electric pizza cutters, 
non-electric egg slicers, nut crackers, spatulas, wooden spoons, 
graters, and non-electric grinders; domestic electric appliances, 
namely, electric steamers, roasters, coffee makers, toasters, 
juicers, grinders, mixers, meat slicers, blenders, food 
dehydraters, fry pans, electric grill pans, electric rotisseries, deep 
fryers, ice cream machines, chocolate fountains, fondue makers, 
warming drawers, food smokers, toaster ovens, microwave 
cookers, pressure cookers and ovens; air purifiers and light 
bulbs; kitchen utensils, namely kitchen serving tongs, spatulas, 
turners, whisks, potato mashers, garlic presses, ladles, graters, 
splatter screens, and strainers; containers for household or 
kitchen use, not of precious metal, namely, mixing bowls, 
canisters, and storage containers for food and beverages with 
lids; strainers and colanders; cookware, namely, pots, frying 
pans, skillets, roasters, grill pans, and stock pots; beverage 
glassware, stemware, plates, saucers, serving dishes, coffee 
cups, charger plates; household cleaning products, namely, all-
purpose cleaners. (2) Cookbooks and recipe books; books in the 
field of cooking, kitchen design, recipes, and dining 
entertainment; printed publications, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, fliers, and catalogs featuring cooking, 
kitchen design, photography, recipes, homemaking and dining 
entertaining information; book bindings, printed instructional, 
educational and teaching materials on the subject of cooking, 
kitchens, photography, and recipes. SERVICES: (1) Promoting 
the goods of others through infomercials, books, and personal 
appearances. (2) Promoting the goods of others through 
infomercials played on television, played on customer point of 
purchase television monitors in retail stores, and via a global 
computer network; promoting the goods of others by placing 
advertisements in promotional books that are distributed in 
connection with personal promotional appearances. Priority
Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/042,677 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3 635 725 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine électriques, 
nommément couteaux électriques, mélangeurs électriques, 
ouvre-boîtes électriques, trancheuses électriques, robots 
culinaires et batteurs électriques; couteaux, nommément 
couteaux de chef, couteaux Santoku, couteaux de cuisine, 
couteaux de boucher, couteaux spatules, couteaux à légumes, 
couteaux à pain, couteaux à trancher, couteaux à désosser et 
couteaux à découper; affûte-couteaux; ouvre-boîtes et 
mandolines non électriques; coutellerie, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table et 
ustensiles de service; outils à main, nommément louches de 
fonderie, ciseaux, pinces à sucre, hachoirs manuels, broyeurs et 
trancheuses, nommément hachoirs à légumes, moulins à 
légumes, coupe-légumes, épluche-légumes; ouvre-boîtes non 
électriques, trancheuses à fromage non électriques, couperets, 
roulettes à pizza non électriques, coupe-oeufs non électriques, 
casse-noix, spatules, cuillères de bois, râpes et broyeurs non 
électriques; appareils électroménagers, nommément cuiseurs à 
vapeur électriques, rôtissoires, cafetières, grille-pain, presse-
fruits, broyeurs, batteurs, trancheuses à viande, mélangeurs, 

déshydrateurs d'aliments, poêlons, poêles à fond cannelé, 
tournebroches électriques, friteuses, machines à crème glacée, 
fontaines à chocolat, machines à fondue, tiroirs chauffe-plats, 
fumoirs à aliments, grille-pain fours, fours à micro-ondes, 
autocuiseurs et fours; purificateurs d'air et ampoules; ustensiles 
de cuisine, nommément pinces à servir, spatules, pelles, fouets, 
pilons à pommes de terre, presse-ail, louches, râpes, grilles anti-
éclaboussures et passoires; contenants pour la maison ou la 
cuisine, non faits de métal précieux, nommément bols à 
mélanger, boîtes de cuisine et récipients de stockage pour 
aliments et boissons avec couvercles; passoires; batterie de 
cuisine, nommément chaudrons, poêles à frire, poêles, 
rôtissoires, poêles à fond cannelé et marmites; verres à boire, 
verres à pieds, assiettes, soucoupes, plats de service, tasses à 
café, assiettes de présentation; produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants tout usage. (2) Livres de cuisine 
et livres de recettes; livres dans le domaine de la cuisine, de la 
décoration intérieure des cuisines, des recettes et du 
divertissement l i é  à la table; publications imprimées, 
nommément brochures, dépliants, livrets, circulaires et 
catalogues contenant de l'information sur la cuisine, la 
décoration intérieure de cuisines, la photographie, les recettes, 
les arts ménagers et le divertissement lié à la table; reliures de 
livres, matériel didactique imprimé, matériel éducatif et 
pédagogique portant sur la cuisson, les cuisines, la photographie 
et les recettes. SERVICES: (1) Promotion des marchandises de 
tiers par des publireportages, des livres et des apparitions en 
personne. (2) Promotion des marchandises de tiers grâce à des 
publireportages télévisuels, pour téléviseurs placés dans des 
points de vente dans des magasins de détail et par un réseau 
informatique mondial; promotion des marchandises de tiers par 
le placement de publicités dans des livres promotionnels qui sont 
distribués relativement à des apparitions en personne à des fins 
promotionnelles. . Date de priorité de production: 13 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/042,677 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3 635 725 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,347,597. 2007/05/16. SYNTHES (U.S.A.), a general 
partnership organized under the laws of the State of 
Pennsylvania, composed of general partners SYTH, Inc., a 
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc.,    a 
Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West Chester, 
Pennsylvania  19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPOCA
WARES: Surgical implants, namely, shoulder prosthesis. 
Priority Filing Date: February 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/118,597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèse 
de l'épaule. Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/118,597 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,321. 2007/05/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, IL 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Mobile telephones, pagers, radio transceivers, 
electronic personal organizers, headsets, microphones, 
speakers, carrying cases and phone holsters, computer software 
arid 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; accessories for use with cellular communications 
equipment, namely data storage cards, global positioning 
receivers, batteries, battery chargers, power adapters and 
antennas. SERVICES: Wireless telephone services and 
electronic transmission of audio, video and text information 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; 
accessoires pour utilisation avec du matériel de communication 
cellulaire, nommément cartes de stockage de données, 
récepteurs de positionnement global, piles, chargeurs de piles, 
adaptateurs de courant et antennes. SERVICES: Services de 
téléphonie sans fil et transmission électronique de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'information textuelle et de 
documents au moyen de réseaux de communication et de 
réseaux informatiques mondiaux ayant tous trait à la 
communication par téléphone cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,349,188. 2007/05/28. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HSpractice
WARES: Electronic databases recorded on computer media in 
the field of healthcare, billing and scheduling software for 
physicians and other healthcare providers. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques 
enregistrées sur supports informatiques dans le domaine des 
soins de santé, logiciel de facturation et de planification pour les 
médecins et les autres fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,349,189. 2007/05/28. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HSphysician
WARES: Electronic databases recorded on computer media in 
the field of healthcare, billing and scheduling software for 
physicians and other healthcare providers. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques 
enregistrées sur supports informatiques dans le domaine des 
soins de santé, logiciel de facturation et de planification pour les 
médecins et les autres fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,349,191. 2007/05/28. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HSpatient
WARES: Electronic databases recorded on computer media in 
the field of healthcare, billing and scheduling software for 
physicians and other healthcare providers. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques 
enregistrées sur supports informatiques dans le domaine des 
soins de santé, logiciel de facturation et de planification pour les 
médecins et les autres fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,349,193. 2007/05/28. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HSbilling
WARES: Electronic databases recorded on computer media in 
the field of healthcare, billing and scheduling software for 
physicians and other healthcare providers. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques 
enregistrées sur supports informatiques dans le domaine des 
soins de santé, logiciel de facturation et de planification pour les 
médecins et les autres fournisseurs de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,964. 2007/06/08. Konecranes Abp, Koneenkatu 8, FI-
05830 HYVINKAA, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is in red.

WARES: Cranes, hoists and winches; electrical motors, crane 
components, gears, motor drives; computer peripheral 
equipment, namely digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; 
intercommunication apparatus, namely stepless speed control
devices and condition monitoring devices for cranes, hoists, 
winches, lift trucks and reach stackers; optical, weighing, 
measuring, signaling and checking apparatus and instruments 
for cranes, lift trucks and reach stackers. SERVICES: Industrial 
maintenance services, namely installation, maintenance, repair 
and refurbishment of mechanical and electronic equipment. 
Priority Filing Date: December 12, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200603621 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on March 15, 2007 under No. 238989 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. Le dessin en entier est rouge.

MARCHANDISES: Grues, palans et treuils; moteurs électriques, 
composants de grue, engrenages et moteurs; équipement 
périphérique, nommément appareils photo numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes; appareils d'intercommunication, nommément 
appareil de contrôle de la vitesse à vis sans fin et de surveillance 
des conditions pour les grues, les treuils, les chariots élévateurs 
et les gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable; appareils et 
instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et 
de vérification pour grues, chariots élévateurs empileurs. 
SERVICES: Services de maintenance industrielle, nommément 
installation, entretien, réparation et remise à neuf d'équipement 
mécanique et électronique. Date de priorité de production: 12 
décembre 2006, pays: FINLANDE, demande no: T200603621 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 mars 2007 sous le 
No. 238989 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.

1,351,809. 2007/06/14. Derek McMinn, 7 Chad Road, 
Edgbaston, Birmingham B15 3EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COCOLOPEZ
WARES: Articles of clothing namely shirts, t-shirts, blouses, 
skirts, dresses, pants, shorts, jackets, sweaters, coats, lingerie, 
underwear, socks, hosiery, bathing suits; footwear namely 
shoes, boots, sandals, slippers, trainers, flip-flops and headgear 
namely hats, caps, visors, toques, headbands, ear muffs; 
leisurewear, sportswear, underwear, bathrobes, slippers, 
swimwear. SERVICES: Entertainment services namely baseball 
games, basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
computer games, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, football games, hockey games, horse shows, 
laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, pre-recorded messages by telephone, puppet shows, 
roller derbies, soccer games, theatre productions, television 
shows, video games, wine festivals, wrestling contests; 
amusement and recreational services namely operation of 
amusement parks, water parks, downhill skiing facilities, golf 
courses, gymnasium services, horseback riding facilities, hunting 
facilities, ice skating rinks, swimming pools, tennis camps; 
holiday resort entertainment services namely operation and 
provision of resort hotel, water park, swimming pools, spas, and 
concierge services, arrangement and showing of movies, shows, 
plays or musical performances and interactive video games; 
discotheque and nightclub services, cabarets; presentation of 
live performances namely live performances by a musical band, 
ballet, dance, gymnastics, live shows, live theatre; club facilities 
namely spa services, provision of golf club services; children's 
entertainment and play facilities namely provision of children's 
play areas featuring interactive themed characters and 
interactive arcade games, water parks rides, amusement park 
rides, operation of summer camps; providing health club and 
gymnasium services; provision of sporting and leisure facilities 
namely campground facilities, convention facilities, exhibitions, 
public bath facilities, skating rinks, sports tournaments, tennis 
court facilities; sports entertainment and sporting activities 
namely car racing, fishing, hockey, golf, horseback riding, water 
sports activities namely provision of swimming lessons, 
organisation of water polo games, canoe expeditions, providing 
swimming pool facilities; provision of sports equipment namely 
rental of scuba diving equipment, snorkeling equipment, golf 
equipment, water ski equipment; sports instruction services 
namely provision of instruction on hockey, basketball, volleyball, 
soccer, scuba diving, water polo, golf; hotel services; resort 
services; holiday village and holiday club services; letting of 
holiday accommodation; crèche services; kids club services; bar 
services; hotel catering services; cafeteria services; lounge 

services; restaurant services; provision of information relating to 
hotels; booking of holiday accommodation; holiday planning 
services; reservation services namely reservation of hotel 
accommodation, reservation of cars for rental, airline reservation 
services; hospitality services namely the operation of a hotel, 
restaurant and bar; rental of conference facilities and meeting 
rooms; health and leisure spa services; health hydros, health 
clubs; sauna and solarium facilities; beauty salon services; 
beauty treatments and therapies, holistic therapies. Priority
Filing Date: March 17, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2449880 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: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, jupes, robes, pantalons, shorts, vestes, 
chandails, manteaux, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures sport, 
tongs, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bandeaux, cache-oreilles; 
vêtements de loisir, vêtements de sport, sous-vêtements, sorties 
de bain, pantoufles, vêtements de bain. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, jeux 
informatiques, concerts, création, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de festivals 
ethniques, de parties de football, de parties de hockey, de 
spectacles hippiques, de spectacles laser, de spectacles de 
magie, de concerts, de performances d'orchestre, d'apparitions 
en personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
de messages téléphoniques préenregistrés, de spectacles de 
marionnettes, de courses de patins à roulettes, de parties de 
soccer, de pièces de théâtre, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de festivals vinicoles, de compétitions de lutte; services 
d'amusement et récréatifs, nommément exploitation de parcs 
d'attractions, de parcs aquatiques, d'installations de ski alpin, de 
terrains de golf, de gymnases, d'installations d'équitation, 
d'installations de chasse, de patinoires, de piscines, de camps 
de tennis; services de divertissement pour centre de villégiature, 
nommément exploitation et offre d'un hôtel de villégiature, d'un 
parc aquatique, de piscines, de spas, ainsi que services de 
conciergerie, préparation et projection de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre ou de représentations musicales et de jeux 
vidéo interactifs; services de discothèque et de boîte de nuit, 
cabarets; représentations devant public, nommément concerts, 
ballets, danse, gymnastique, spectacles, pièces de théâtre; 
installations de club, nommément services de spa, offre de 
services de club de golf; installations de divertissement et de jeu 
pour enfants, nommément fourniture d'aires de jeux pour enfants 
comprenant des personnages thématiques interactifs et de jeux 
d'arcade interactifs, de glissades de parcs aquatiques, de 
manèges, exploitation de camps d'été; offre de services de club 
de santé et de gymnase; offre d'installations de sport et de loisir, 
nommément installations de camping, installations de congrès, 
expositions, bains publics, patinoires, tournois sportifs, terrains 
de tennis; divertissement sportif et activités sportives, 
nommément course automobile, pêche, hockey, golf, équitation, 
activités sportives aquatiques, nommément cours de natation, 
organisations de parties de water-polo, excursions en canot, 
mise à disposition d'installations de piscines; fourniture 
d'équipement de sport, nommément location d'équipement de 
plongée sous-marine, d'équipement de plongée libre, 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 43 January 27, 2010

d'équipement de golf, d'équipement de ski nautique; services 
d'enseignement de sports, nommément offre de cours de 
hockey, de basketball, de volleyball, de soccer, de plongée sous-
marine, de water-polo, de golf; services d'hôtel; services de 
centre de villégiature; services de village de vacances et de club 
de vacances; location d'hébergement de vacances; services de 
crèche; services de club pour enfants; services de bar; services 
de traiteur pour les hôtels; services de cafétéria; services de bar-
salon; services de restaurant; diffusion d'information ayant trait 
aux hôtels; réservation d'hébergement de vacances; services de 
planification de vacances; services de réservation, nommément 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de voitures pour la 
location, services de réservation de vols; services d'accueil, 
nommément exploitation d'un hôtel, d'un restaurant et d'un bar; 
location d'installations pour conférences et de salles de réunion; 
services de spa de santé et de détente; établissements 
thermaux, clubs de santé; installations de sauna et de solarium; 
services de salon de beauté; thérapies et traitements de beauté, 
thérapies holistiques. Date de priorité de production: 17 mars 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2449880 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.

1,353,698. 2007/06/28. ASC INDUSTRIES, INC., a legal entity, 
2100 International Parkway, North Canton, OH 44720-1371, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASC
Consent from the owner of official mark no. 981 010 Université 
Laval is of record.

WARES: replacement water pumps for use in land vehicles and 
inboard watercraft engines, none of the foregoing for use in 
connection with OEM (original equipment manufacturer) 
products, parts, or accessories, and all for use in connection with 
aftermarket products, parts and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/203,550 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,684,859 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 981 010 (Université Laval) a été déposé.

MARCHANDISES: Pompes à eau de rechange pour véhicules 
terrestres et moteurs en-bord de véhicule marin, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant conçue pour les produits, 
pièces ou accessoires de l'équipementier, mais toutes étant 
concçues pour les produits, pièces et accessoires du marché 
des pièces de rechange. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/203,550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 

septembre 2009 sous le No. 3,684,859 en liaison avec les 
marchandises.

1,353,700. 2007/06/28. ASC INDUSTRIES, INC., a legal entity, 
2100 International Parkway, North Canton, OH 44720-1371, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Consent from the owner of official mark no. 981 010 Université 
Laval is of record.

WARES: replacement water pumps for use in land vehicles and 
inboard watercraft engines, none of the foregoing for use in 
connection with OEM (original equipment manufacturer) 
products, parts, or accessories, and all for use in connection with 
aftermarket products, parts and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/203,606 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,684,860 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 981 010 (Université Laval) a été déposé.

MARCHANDISES: Pompes à eau de rechange pour véhicules 
terrestres et moteurs en-bord de véhicule marin, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant conçue pour les produits, 
pièces ou accessoires de l'équipementier, mais toutes étant 
concçues pour les produits, pièces et accessoires du marché 
des pièces de rechange. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/203,606 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,684,860 en liaison avec les 
marchandises.

1,355,216. 2007/07/09. Canadian Education Network Inc., Suite 
209, 2628 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

Canadian Education Network
SERVICES: Educational counselling and international student 
support, namely: application and admission services, visa 
application assistance, scholarship assistance, medical 
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insurance, airport reception, orientation, custodianship, 
accommodation assistance, study plans, tutorial support, 
academic advising, student counselling, progress reporting, 
program planning and course selection, transfer credit 
management, networking benefits namely providing 
opportunities for international students to meet and make 
connections with other students and acting as an agent in the 
marketing of Canadian education through assistance in the 
recruitment efforts of Canadian unversities and colleges and 
maintenance of connections with high schools in Saudi Arabia; 
telephone services namely purchase and leasing of cellular 
telephone services to the students. Used in CANADA since 1994 
on services.

SERVICES: Counseling éducatif et soutien aux étudiants 
étrangers, nommément services de demande et d'admission, 
aide pour les demandes de visa, aide financière aux études, 
assurance médicale, accueil à l'aéroport, orientation, services de 
tutelle, aide à l'hébergement, plans d'étude, tutorat, aide 
scolaire, counseling pour les étudiants, rapports sur les progrès, 
établissement des programmes et choix de cours, gestion de la 
reconnaissance des crédits, avantages du réseautage, 
nommément offre d'occasions aux étudiants étrangers de 
rencontrer d'autres étudiants et agir à titre d'intermédiaire dans 
le domaine du marketing de l'éducation au Canada, en aidant les 
universités et les collèges canadiens dans leurs efforts de 
recrutement et en établissant des liens avec des écoles 
secondaires de l'Arabie saoudite; services téléphoniques, 
nommément achat et location de services de téléphonie 
cellulaire aux étudiants. Employée au CANADA depuis 1994 en 
liaison avec les services.

1,355,747. 2007/07/16. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC, Suite 101, 1001 East Market Street, 
Charlottesville, Virginia 22902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CRADLE TO CRADLE
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
designing and manufacturing environmentally friendly and 
sustainable materials, products and buildings; educational 
services, namely, conducting speeches, training sessions and 
workshops in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; architectural and engineering consulting services in 
the field of sustainable building design. (2) Business consulting 
services in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; educational services namely conducting speeches and 
programs in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; architectural and engineering consulting services in 
the field of sustainable building design. Priority Filing Date: 
January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/085,009 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,680,190 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériaux, de 
produits et de bâtiments écologiques et durables; services 
éducatifs, nommément tenue d'allocutions ainsi que de séances 
de formation et d'ateliers dans les domaines de la conception et 
de la fabrication de matériaux, de produits et de bâtiments 
écologiques et durables; services de conseil en architecture et 
en ingénierie dans le domaine de la conception de bâtiments 
durables. (2) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériaux, de 
produits et de bâtiments écologiques et durables; services 
éducatifs, nommément tenue de discours et de programmes 
dans le domaine de la conception et de la fabrication de 
matériaux, de produits et de bâtiments écologiques et durables; 
services de conseil en architecture et en ingénierie dans le 
domaine de la conception de bâtiments durables. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/085,009 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous 
le No. 3,680,190 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,355,748. 2007/07/16. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC, Suite 101, 1001 East Market Street, 
Charlottesville, Virginia 22902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
designing and manufacturing environmentally friendly and 
sustainable materials, products and buildings; educational 
services, namely, conducting speeches, training sessions and 
workshops in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; architectural and engineering consulting services in 
the field of sustainable building design. (2) Business consulting 
services in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; educational services namely conducting speeches and 
programs in the field of designing and manufacturing 
environmentally friendly and sustainable materials, products and 
buildings; architectural and engineering consulting services in 
the field of sustainable building design. Priority Filing Date: 
January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/085,030 in association with the same kind of 
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services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,680,191 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériaux, de 
produits et de bâtiments écologiques et durables; services 
éducatifs, nommément tenue d'allocutions ainsi que de séances 
de formation et d'ateliers dans les domaines de la conception et 
de la fabrication de matériaux, de produits et de bâtiments 
écologiques et durables; services de conseil en architecture et 
en ingénierie dans le domaine de la conception de bâtiments 
durables. (2) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériaux, de 
produits et de bâtiments écologiques et durables; services 
éducatifs, nommément tenue de discours et de programmes 
dans le domaine de la conception et de la fabrication de 
matériaux, de produits et de bâtiments écologiques et durables; 
services de conseil en architecture et en ingénierie dans le 
domaine de la conception de bâtiments durables. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/085,030 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous 
le No. 3,680,191 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,356,559. 2007/07/20. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DI-TAB
WARES: (1) Dicalcium phosphate dihydrate. (2) Chemicals for 
use in the manufacture of industrial chemicals and for use in 
science, namely chemical binders, chemical binding agents, 
chemical buffer solutions, catalysts for use in the manufacture of 
industrial chemicals, chemical oxidants for wastewater treatment, 
chemical preparations for melting snow and ice, chemicals for 
use in the manufacture of solvents, chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceutical industry, chemicals for use in 
photography, for use in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances namely self-tanning lotions, sun-tanning oils; 
adhesives used in industry namely chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, adhesive bandages, adhesive 
sealants, adhesive wound closures, dental adhesives, surgical 
adhesives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
acne, for the treatment of dental and oral diseases, for the 
treatment of gastro-intestinal diseases and for the treatment of 
headaches; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of periodontal diseases and for the treatment of 
arthritis, muscle soreness and sprains; sanitary preparations for 
medical purposes namely medicated pre-moistened wipes, 
athletes' foot preparations; dietetic substances adapted for 

medical use namely diet pills and capsules; food for babies; 
plasters namely dental plasters and medical plasters, materials 
for dressings namely medical dressings, surgical dressings and 
wadding for wound dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants namely all purpose disinfectants, disinfectants 
for medical instruments and mouthwash; fungicides, herbicides 
and preparations for destroying vermin. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 1980 under No. 
1136529 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dihydrate de phosphate dicalcique. (2) 
Produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques 
industriels et à utiliser en science, nommément liants chimiques, 
agents liants chimiques, solutions tampons chimiques, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
oxydants pour le traitement des eaux usées, produits chimiques 
pour faire fondre la neige et la glace, produits chimiques pour la 
fabrication de solvants, produits chimiques pour la fabrication de 
produits dans l'industrie pharmaceutique, produits chimiques 
pour la photographie, pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices; préparations de 
revenu et de brasage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants nommément lotions 
autobronzantes, huiles solaires; adhésifs utilisés en industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
de pansements adhésifs, de produits d'étanchéité adhésifs, de 
fermetures de plaies adhésives, d'adhésifs dentaires, d'adhésifs 
chirurgicaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné, pour le traitement des maladies dentaires et des 
maladies buccales, pour la traitement des maladies gastro-
intestinales et pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales et pour le traitement de l'arthrite, de douleurs 
musculaires et d'entorses; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément débarbouillettes humides 
médicamenteuses, préparations pour pied d'athlète; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément pilules et 
capsules amaigrissantes; aliments pour bébés; pansements 
adhésifs, nommément plâtre dentaire et emplâtres, matériaux 
pour pansements, nommément pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux et ouate pour pansements; matériaux 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux et rince-bouche; fongicides, herbicides et préparations 
pour éliminer les ravageurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 1980 sous 
le No. 1136529 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,142. 2007/07/25. Dunlop Hiflex UK Limited, Leyland 
Business Park, Centurion Way, Leyland, Lancashire PR25 3WL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

POWERTRAK
WARES: Hose, pipe and tube fittings, hose, pipe and tube 
couplings, hose, pipe and tube connectors parts and 
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components, all of the foregoing being made from metal and for 
use in hydraulic fluid systems; fittings, couplings and connectors 
for non-metallic hoses, pipes and tubing, all of the foregoing for 
use in hydraulic fluid systems; fittings, couplings and connectors
for flexible hoses, pipes and tubing used in hydraulic fluid 
systems; fittings, couplings and connectors for rubber hoses, 
pipes and tubing used in hydraulic fluid systems; fittings, 
couplings and connectors for hoses, pipes and tubing made from 
plastic and rubber and used in hydraulic fluid systems; fittings, 
couplings and connectors for hoses, pipes and tubing made from 
plastic substitutes and used in hydraulic fluid systems, rubber 
and plastic sheetings. Priority Filing Date: April 24, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2453445 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 25, 2008 under No. 2453445 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyaux souples, de tuyaux et 
de tubes, raccords de tuyaux souples, de tuyaux et de tubes, 
pièces et accessoires de connecteurs de tuyaux souples, de 
tuyaux et de tubes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant faites de métal et conçues pour les systèmes de fluides 
hydrauliques; accessoires, raccords et connecteurs pour les 
tuyaux souples, les tuyaux et les tubes autres qu'en métal, 
toutes les marchandises susmentionnées étant conçues pour les 
systèmes de fluides hydrauliques; accessoires, raccords et 
connecteurs pour les tuyaux souples, les tuyaux et les tubes 
flexibles utilisés dans les systèmes de fluides hydrauliques; 
accessoires, raccords et connecteurs pour les tuyaux souples, 
les tuyaux et les tubes de caoutchouc utilisés dans les systèmes 
de fluides hydrauliques; accessoires, raccords et connecteurs 
pour les tuyaux souples, les tuyaux et les tubes flexibles faits de 
plastique et de caoutchouc et utilisés dans les systèmes de 
fluides hydrauliques; accessoires, raccords et connecteurs pour 
les tuyaux flexibles, les tuyaux et les tubes faits de substituts de 
plastique et utilisés dans les systèmes de fluides hydrauliques, 
revêtements en caoutchouc et en plastique. Date de priorité de 
production: 24 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2453445 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 avril 2008 sous 
le No. 2453445 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,712. 2007/08/14. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York 10962, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SANI-WIPE
WARES: Disposable wipes impregnated with sanitizers and 
disinfectants for use in cleaning food preparation surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées 
d'assainisseurs et de désinfectants pour le nettoyage de 
surfaces de préparation d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,359,818. 2007/08/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California  92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BREW EXPRESS
WARES: Computer software development tools, namely 
computer software for use in generating custom software in the 
field of wireless telecommunications; computer software in the 
field of telecommunications used to facilitate interoperability 
across a telecommunications network between different software 
and/or hardware products used in wireless telecommunication 
devices, or within mixed telecommunication networks employing 
different wireless and non-wireless telecommunication devices; 
computer software in the field of computer security for certifying 
that software applications meet certain standards; computer 
software in the field of telecommunications used to interpret 
information received from different wireless and/or non-wireless 
telecommunication devices, and to integrate, interpret and 
organize data exchanged between different wireless and/or non-
wireless telecommunication devices and software applications 
across a telecommunications network; computer software for use 
in developing and managing the distribution of other computer 
software across a wireless or mixed wireless/non-wireless 
telecommunications network employing wireless and non-
wireless communication interfaces. SERVICES:
Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and hardware used in 
wireless communication devices, or within mixed networks 
employing wireless and non-wireless communication devices; 
consultation, evaluation and research in the fields of software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: February 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/115,690 in 
association with the same kind of wares; February 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/115,692 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciel pour générer des logiciels personnalisés 
dans le domaine des télécommunications sans fil; logiciel dans 
le domaine des télécommunications pour faciliter 
l'interopérabilité sur un réseau de télécommunication entre 
différents logiciels et/ou matériel informatique utilisés dans les 
appareils de télécommunication sans fil ou dans les réseaux de 
télécommunication mixtes utilisant différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil; applications logicielles dans 
le domaine de la sécurité informatique pour certifier que des 
applications logicielles répondent à des normes; logiciels dans le 
domaine des télécommunications utilisés pour interpréter 
l'information reçue de différents appareils de télécommunication 
avec ou sans fil ainsi que pour intégrer, interpréter et organiser 
des données échangées entre différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil et applications logicielles sur 
un réseau de télécommunication; logiciel pour déterminer et 
gérer la distribution d'autres logiciels sur un réseau de 
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télécommunication sans fil ainsi qu'un réseau de 
télécommunication mixe avec ou sans fil faisant appel à des 
interfaces de communication avec ou sans fil. SERVICES:
Services de conseil en télécommunication ayant trait aux 
logiciels de télécommunication utilisés pour faciliter les interfaces 
entre des logiciels et du matériel informatique utilisés dans des 
dispositifs de communication sans fil ou sur des réseaux mixtes 
faisant appel à des dispositifs de communication sans fil et 
câblés; services de conseil, d'évaluation et de recherche dans 
les domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers. Date de priorité de production: 25 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/115,690 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/115,692 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,178. 2007/08/17. ROLLAND HAIRTREND (CANADA) 
LTD., UNIT 8B, 325 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M6M 4Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
combs, brushes, aprons, smocks, hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray, depilatories; lip stick, lip gloss, lip 
balm, lip sun screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow 
pencil, face powder, foundation liquid and cream, liquid make up, 
powder make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, 
make-up removing preparations, cotton swabs, cotton balls, 

facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and 
mouth care products; namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, 
tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) 
Body care products, namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications, 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; prints and framed prints; carrier 
bags; paper bags; gift bags; gift boxes; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; stamps; ring binders; 
personal address, calendar and telephone number organizers; 
telephone books; note books; pen and pencil cases; pen and 
pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; desk mats; 
computer mouse pads; computer screen savers; travelling bags, 
school bags, shopping bags, rucksacks, tote bags; sports bags; 
articles of luggage; wallets, handbags, pouches, purses, 
briefcases. (7) Clothing, namely: underwear, coats, jackets, 
suits, skirts, dresses, jumpers, pullovers, blouses, trousers, 
slacks, jeans, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
sports jerseys, sports pants, smocks, waistcoats, hats, stockings, 
neck-ties, scarves, headbands, wristbands, aprons, caps, berets, 
tights, belts, socks, suspenders, gloves, swimwear and 
beachwear, pyjamas, night dresses, dressing gowns, bathing 
and shower caps, bath robes, bath sandals and bath slippers; 
clothing for babies and for toddlers, namely bibs, shirts, pants, 
dresses, shorts, skirts, suits, jackets, coats, caps, and hats; 
textile diapers for babies; overalls, footwear namely shoes, boots 
and sandals; head wear namely, hats and caps, and dress up 
costumes. (8) Drinking glasses; cups; mugs; plates; dishes; 
cutlery; bottle openers; cork screws; serving bowls; coasters; ash 
trays; matches. (9) Golf balls; golf bags; golf gloves; covers for 
golf clubs; sport balls; basketballs; soccer balls; baseballs; 
footballs; baseball bats, tennis balls; tennis rackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture à cheveux, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de 
finition pour cheveux, produit capillaire lissant, défrisant et 
permanente, produit capillaire gonflant, après-shampooing pour 
le contrôle, la prévention et le traitement des pellicules, lotion 
solaire et écran solaire pour cheveux, produit après-soleil pour 
cheveux, gel coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à 
moustache, fixateur, lotion capillaire hydratante, huile capillaire, 
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savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume après-rasage, 
lotion après-rasage pour rasage électrique, lotion après-rasage, 
ruban et bandes pour faux cheveux, postiches, dissolvant pour 
colle à postiche, nettoyant à postiche, nécessaires à permanente 
contenant un produit capillaire lissant, un shampooing 
neutralisant, un fixateur et des gants pour appliquer le tout, 
nécessaires pour cheveux comprenant un produit lissant, un 
revitalisant, un gel protecteur pour le cuir chevelu; peignes, 
brosses, tabliers, blouses, sèche-cheveux, fers à défriser, fers à 
onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, ciseaux à 
cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à main, 
rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes, essuie-
tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (2) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures
cosmétiques, lait solaire, huile solaire, écran solaire, colorants 
pour le visage, lotion et crème bronzante, produit bronzant en 
vaporisateur, dépilatoires; rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, écran solaire à lèvres, traceur pour les yeux,
mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre pour le 
visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide, 
maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues en 
poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-
mouchoirs; éponges, tampons et tissus exfoliants. (3) Produits 
de soins des dents et de soins buccodentaires; nommémentgel 
dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice, produit de 
blanchiment pour les dents; rince-bouche. (4) Produits de soins 
du corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant et 
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums; eau de Cologne; déodorant, 
sachets parfumés. (5) Bijoux; montres et horloges; pinces à 
billets; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; 
anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchettes; broches; 
anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets; bracelets 
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; 
bagues; bracelets de montre; épingles à cravate, pinces à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes décoratives. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides 
imprimés, catalogues, programmes; photographies; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; encadrements photographiques; albums 
photos; estampes et estampes encadrées; sacs de transport; 
sacs en papier; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; étiquettes-
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; timbres; reliures à anneaux; agendas avec 
carnet d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-
main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; sacs 
de voyage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout; sacs de sport; articles de bagagerie; portefeuilles, petits 

sacs, sacs à main, serviettes. (7) Vêtements, nommément sous-
vêtements, manteaux, vestes, costumes, jupes, robes, 
chasubles, chandails, chemisiers, pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails sport, pantalons sport, blouses, gilets, 
chapeaux, bas, cravates, foulards, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, casquettes, bérets, collants, ceintures, chaussettes, 
bretelles, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, bonnets de bain et 
de douche, sorties de bain, sandales de bain et pantoufles de 
bain; vêtements pour bébés et tout-petits, nommément bavoirs, 
chemises, pantalons, robes, shorts, jupes, combinaisons, vestes, 
manteaux, casquettes et chapeaux; couches en tissu pour 
bébés; salopettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, costumes de déguisement. (8) Verres; tasses; 
grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; cendriers; 
allumettes. (9) Balles de golf; sacs de golf; gants de golf; 
housses pour bâtons de golf; balles de sport; ballons de 
basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball, balles de tennis; raquettes de 
tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,329. 2007/08/20. Kelheim Fibres GmbH, Regensburger 
Strasse 109, D-93309, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GALAXY
WARES: baby wipes; cosmetic facial blotting papers; cosmetic 
pads; cotton buds for cosmetic purposes; cotton for cosmetic 
purposes; cotton puffs for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; pre-moistened cosmetic tissues; 
pre-moistened cosmetic towelettes; pre-moistened cosmetic 
wipes; tissues impregnated with cosmetic lotions; plasters for 
medical purposes; plasters for wound dressing; plasters for the 
treatment of bruises; sanitary napkins; surgical dressings; 
tourniquets; instant wound dressings; lint, gauze and wound 
cloth; medicated compresses; swabs for medical purposes; 
tampons; products made out of cellulose and / or cellulose 
wadding for women’s hygiene purposes, namely sanitary towels; 
sanitary slips, sanitary tampons, and sanitary padding; suction 
pads for women in childbed; cotton for intimate purposes; cotton 
and cotton products for medical and hygiene purposes, namely 
cotton buds, absorbent cotton, antiseptic cotton, cotton swabs, 
cotton balls, cotton pads used as sanitary napkins, cotton reels 
and cotton sticks; cotton or cellulose cloth for medical and 
hygiene purposes; wet towels for medical and hygiene purposes 
made out of paper and cellulose; slip napkins and suction pads 
for the ill and people suffering from incontinence; raw fibrous 
textile materials; specifically excluding goods for veterinary or 
animal health use. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on April 12, 2007 under No. 30679792 on 
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés; papier 
absorbant pour le visage; tampons cosmétiques; tampons de 
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coton à usage cosmétique; coton à usage cosmétique; boules 
d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
pansements à usage médical; pansements adhésifs pour le 
pansement de plaies; pansements adhésifs pour traiter les 
ecchymoses; serviettes hygiéniques; pansements chirurgicaux; 
garrots; pansements instantanés pour plaies; charpie, gaze et 
tissu à panser; compresses médicamenteuses; porte-cotons à 
usage médical; tampons; produits en cellulose et/ou ou en ouate 
de cellulose pour l'hygiène féminine, nommément serviettes 
hygiéniques; slips hygiéniques, tampons hygiéniques et produits 
de protection hygiénique; serviettes absorbantes pour femmes 
qui allaitent; coton à usage personnel; coton et produits de coton 
à usage médical et hygiénique, nommément bâtonnets ouatés, 
coton hydrophile, coton antiseptique, cotons-tiges, tampons 
d'ouate, tampons de coton utilisés comme serviettes 
hygiéniques, dévidoirs à coton et porte-cotons; coton ou tissu de 
cellulose à usage médical et hygiénique; serviettes humides à 
usage médical et hygiénique en papier et en cellulose; protège-
dessous et serviettes absorbantes pour les personnes malades 
et les personnes souffrant d'incontinence; matières textiles en 
fibres brutes; à l'exclusion expresse des marchandises utilisées 
pour la médecine vétérinaire ou la santé des animaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 avril 2007 sous le 
No. 30679792 en liaison avec les marchandises.

1,360,858. 2007/08/15. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHOOT LIKE A GIRL...IF YOU CAN!
WARES: Firearms. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,621 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,693,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/167,621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,072 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,784. 2007/08/30. Esprit International, 1370 Broadway, 
16th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Perfumed products, namely, fragrances, perfumes and 
colognes, gels, namely, shower gels and bath gels, body lotions, 
body powders, body creams, candles, fragrances for personal 
use, eau de toilette, eau de colognes, essential oils, room 
sprays; cosmetics, namely, rouge, lipstick, lip gloss, lip liners, 
eyeliners, eybrow pencils, mascara, make-up products, make-up 
removing preparations, foundations, powders, eyeshadows, 
concealers, nail polish removers, cuticle cream, nail care 
preparations, nail enamel; moisturizers, cleansers, toners and 
lotions for the face, hands and body; body creams, body lotions, 
body powders; eye creams, creams for the face and the body, 
skin exfoliants, exfoliator for the face, body masks, soaks and 
bath salts; shower gels, bath gels; essential oils, bath oils; toilet 
preparations, namely deodorants, anti-perspirants, shaving 
creams, soaps, toilet soaps, skin and body soaps, hair care 
preparations, hair lotions, hair shampoos, conditioners, skin care 
preparations, non-medicated skincare preparations, facial 
cleansers, facial moisturizers, face lotions, face gels, eye 
creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing creams, facial 
toners, body gel, body creams, body lotions, body powders, 
shower gels, bath gels, face and body exfoliating preparations, 
after-sun soothing and moisturizing preparations, aftershave; 
dentifrices, sun care preparations, sun block preparations, skin 
bronzing sprays, creams and gels; bleaching preparations, 
laundry soaps, detergents, cleaning, polishing, scoouring and 
abrasive preparations for laundry use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés, nommément parfums et 
eau de Cologne, gels, nommément gels douche et gels de bain, 
lotions pour le corps, poudres pour le corps, crèmes pour le 
corps, bougies, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles 
essentielles, produits d'ambiance à vaporiser; cosmétiques, 
nommément rouge à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
crayons contour des lèvres, traceurs pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, produits de maquillage, produits 
démaquillants, fonds de teint, poudres, ombres à paupières, 
correcteurs, dissolvants, crèmes pour cuticules, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles; hydratants, nettoyants, 
toniques et lotions pour le visage, les mains et le corps; crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps; 
crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, 
exfoliants pour la peau, exfoliant pour le visage, masques pour le 
corps, produits à dissoudre et sels de bain; gels douche, gels de 
bain; huiles essentielles, huiles de bain; produits de toilette, 
nommément déodorants, antisudorifiques, crèmes à raser, 
savons, savons de toilette, savons pour la peau et le corps, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires, shampooings, 
revitalisants, produits de soins de la peau, produits de soins de 
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la peau non médicamenteux, nettoyants pour le visage, 
hydratants pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes, crèmes nettoyantes, toniques pour le visage, gel 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudres pour le corps, gels douche, gels de bain, produits 
exfoliants pour le visage et le corps, produits après-soleil 
apaisants et hydratants, après-rasage; dentifrices, produits 
solaires, écrans solaires totaux, produits bronzants en 
vaporisateur, en crème et en gel; produits de blanchiment, 
savons à lessive, détergents, produits nettoyants, de polissage 
et abrasifs pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,114. 2007/08/31. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP., 25 Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE 
CENTRE, SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

EASYVIEW
WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, 
data binders, display binders, loose-leaf binders, post binders,
presentation binders, ring binders, notepads, organizers, 
planners, portfolios, document cases, file folders, file cards, file 
indices, name and address books, writing books, notebooks, 
book bindings, writing paper, cardboard, and stationery 
fasteners. Used in CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau imprimés, nommément 
reliures à catalogues, reliures de listes, livres-chevalets, reliures 
à feuilles mobiles, reliures à tiges, reliures de présentation, 
reliures à anneaux, blocs-notes, serviettes range-tout, agendas, 
portefeuilles, porte-documents, chemises de classement, fiches, 
index de fichiers, carnets d'adresses, cahiers d'écriture, cahiers, 
reliures, papier à lettres, carton et attaches de bureau. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,363,973. 2007/09/17. OSAKA Titanium technologies Co., Ltd., 
1, Higashihama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'O' 
is primarily orange, except for the upper left triangular portion of 

the letter 'O' which is yellow with gradation to orange from right 
to left.

WARES: Chemicals for use in the metallurgical industry; 
chemicals for use in the metal-working industry; chemicals for 
use in the electronics industry; metallic oxide plating 
compositions, namely, metallic oxides for formation of deposited 
films, metallic oxides for vapor deposition, metallic oxides for 
sputter deposition; silicon oxide granules; silicon oxide tablets; 
silicon oxide blocks; silicon oxide powder; polycrystalline silicon 
powder; polycrystalline silicon rods; polycrystalline silicon 
chunks; titanium oxide; titanium dioxide; titanium dioxide powder; 
photocatalysts, namely, catalysts that accelerate chemical 
reactions caused by exposure to light; photocatalyst solution, 
namely, catalyst solutions that accelerate chemical reactions 
caused by exposure to light; titanium-oxide-based photocatalytic 
coating materials; titanium tetrachlorides; diluted titanium 
tetrachloride; silicon tetrachloride; silicon monoxide; 
trichlorosilane; magnesium chloride; sputtering target; common 
metals and their alloys; iron and steels; nonferrous metals and 
their alloys; titanium and its alloys; titanium ores; titanium ingots; 
titanium alloy ingots; titanium sponges; titanium powders; porous 
titanium; titanium alloy powders; titanium hydride; hydrided 
titanium sponges; titanium hydride powders; ferroalloy containing 
titanium; ferroalloy powders containing titanium. SERVICES:
Processing of titanium and its alloys; melting of titanium and its 
alloys; powder manufacturing process of titanium and its alloys. 
Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-061674 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 March 
27, 2009 under No. 5218120 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 « O » est orange, à l'exception de la 
partie supérieure gauche, qui a la forme d'un triangle jaune, avec 
un dégradé vers l'orange de la droite vers la gauche.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
métallurgique; produits chimiques pour l'industrie du travail des 
métaux; produits chimiques pour l'industrie de l'électronique; 
compositions de placage d'oxyde métallique, nommément 
oxydes métalliques pour la formation de films déposés, oxydes 
métalliques pour le dépôt en phase vapeur, oxydes métalliques 
pour le dépôt par pulvérisation; granules d'oxyde de silicium; 
comprimés d'oxyde de silicium; blocs d'oxyde de silicium; poudre 
d'oxyde de silicium; poudre de silicium polycristallin; barres de 
silicium polycristallin; blocs de silicium polycristallin; oxyde de 
titane; dioxyde de titane; poudre de dioxyde de titane; 
photocatalyseurs, nommément catalyseurs qui accélèrent les 
réactions chimiques causées par l'exposition à la lumière; 
solution photocatalytique, nommément solutions catalytiques qui 
accélèrent les réactions chimiques causées par l'exposition à la 
lumière; matériaux de revêtement de photocatalyse à base 
d'oxyde de titane; tétrachlorures de titane; tétrachlorure de titane 
dilué; tétrachlorure de silicium; monoxyde de silicium; 
trichlorosilane; chlorure de magnésium; cible de pulvérisation; 
métaux communs et leurs alliages; fer et aciers; métaux non 
ferreux et alliages connexes; titane et ses alliages; minerais de 
titane; lingots de titane; lingots d'alliage de titane; éponges de 
titane; poudres de titane; titane poreux; poudres d'alliage de 
titane; hydrure de titane; éponges d'hydrure de titane; poudres 
d'hydrure de titane; ferro-alliage contenant du titane; poudres de 
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ferro-alliage contenant du titane. SERVICES: Traitement du 
titane et de ses alliages; fusion du titane et de ses alliages; 
fabrication de poudre de titane et de ses alliages. Date de 
priorité de production: 18 juin 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-061674 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 27 mars 2009 sous le No. 
5218120 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.

1,363,974. 2007/09/17. OSAKA Titanium technologies Co., Ltd., 
1, Higashihama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'OSAKA Titanium technologies Co., Ltd.' are gray.

WARES: Chemicals for use in the metallurgical industry; 
chemicals for use in the metal-working industry; chemicals for 
use in the electronics industry; metallic oxide plating 
compositions, namely, metallic oxides for formation of deposited 
films, metallic oxides for vapor deposition, metallic oxides for 
sputter deposition; silicon oxide granules; silicon oxide tablets;
silicon oxide blocks; silicon oxide powder; polycrystalline silicon 
powder; polycrystalline silicon rods; polycrystalline silicon 
chunks; titanium oxide; titanium dioxide; titanium dioxide powder; 
photocatalysts, namely, catalysts that accelerate chemical
reactions caused by exposure to light; photocatalyst solution, 
namely, catalyst solutions that accelerate chemical reactions 
caused by exposure to light; titanium-oxide-based photocatalytic 
coating materials; titanium tetrachlorides; diluted titanium 
tetrachloride; silicon tetrachloride; silicon monoxide; 
trichlorosilane; magnesium chloride; sputtering target; common 
metals and their alloys; iron and steels; nonferrous metals and 
their alloys; titanium and its alloys; titanium ores; titanium ingots; 
titanium alloy ingots; titanium sponges; titanium powders; porous 
titanium; titanium alloy powders; titanium hydride; hydrided 
titanium sponges; titanium hydride powders; ferroalloy containing 
titanium; ferroalloy powders containing titanium. SERVICES:
Processing of titanium and its alloys; melting of titanium and its 
alloys; powder manufacturing process of titanium and its alloys. 
Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-061673 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 March 
27, 2009 under No. 5218119 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. Les mots « OSAKA Titanium technologies Co. , 
Ltd. » sont gris.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
métallurgique; produits chimiques pour l'industrie du travail des 
métaux; produits chimiques pour l'industrie de l'électronique; 
compositions de placage d'oxyde métallique, nommément 

oxydes métalliques pour la formation de films déposés, oxydes 
métalliques pour le dépôt en phase vapeur, oxydes métalliques 
pour le dépôt par pulvérisation; granules d'oxyde de silicium; 
comprimés d'oxyde de silicium; blocs d'oxyde de silicium; poudre 
d'oxyde de silicium; poudre de silicium polycristallin; barres de 
silicium polycristallin; blocs de silicium polycristallin; oxyde de 
titane; dioxyde de titane; poudre de dioxyde de titane; 
photocatalyseurs, nommément catalyseurs qui accélèrent les 
réactions chimiques causées par l'exposition à la lumière; 
solution photocatalytique, nommément solutions catalytiques qui 
accélèrent les réactions chimiques causées par l'exposition à la 
lumière; matériaux de revêtement de photocatalyse à base 
d'oxyde de titane; tétrachlorures de titane; tétrachlorure de titane 
dilué; tétrachlorure de silicium; monoxyde de silicium; 
trichlorosilane; chlorure de magnésium; cible de pulvérisation; 
métaux communs et leurs alliages; fer et aciers; métaux non 
ferreux et alliages connexes; titane et ses alliages; minerais de 
titane; lingots de titane; lingots d'alliage de titane; éponges de 
titane; poudres de titane; titane poreux; poudres d'alliage de 
titane; hydrure de titane; éponges d'hydrure de titane; poudres 
d'hydrure de titane; ferro-alliage contenant du titane; poudres de 
ferro-alliage contenant du titane. SERVICES: Traitement du 
titane et de ses alliages; fusion du titane et de ses alliages; 
fabrication de poudre de titane et de ses alliages. Date de 
priorité de production: 18 juin 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-061673 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 27 mars 2009 sous le No. 
5218119 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.

1,363,975. 2007/09/17. OSAKA Titanium technologies Co., Ltd., 
1, Higashihama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'T'and 'C' are 
orange, and the letter 'O' is primarily orange, except for the 
upper left triangular portion of the letter 'O' which is yellow with 
gradation to orange from right to left.

WARES: Chemicals for use in the metallurgical industry; 
chemicals for use in the metal-working industry; chemicals for 
use in the electronics industry; metallic oxide plating 
compositions, namely, metallic oxides for formation of deposited 
films, metallic oxides for vapor deposition, metallic oxides for 
sputter deposition; silicon oxide granules; silicon oxide tablets; 
silicon oxide blocks; silicon oxide powder; polycrystalline silicon 
powder; polycrystalline silicon rods; polycrystalline silicon 
chunks; titanium oxide; titanium dioxide; titanium dioxide powder; 
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photocatalysts, namely, catalysts that accelerate chemical 
reactions caused by exposure to light; photocatalyst solution, 
namely, catalyst solutions that accelerate chemical reactions 
caused by exposure to light; titanium-oxide-based photocatalytic 
coating materials; titanium tetrachlorides; diluted titanium 
tetrachloride; silicon tetrachloride; silicon monoxide; 
trichlorosilane; magnesium chloride; sputtering target; common 
metals and their alloys; iron and steels; nonferrous metals and 
their alloys; titanium and its alloys; titanium ores; titanium ingots; 
titanium alloy ingots; titanium sponges; titanium powders; porous 
titanium; titanium alloy powders; titanium hydride; hydrided 
titanium sponges; titanium hydride powders; ferroalloy containing 
titanium; ferroalloy powders containing titanium. SERVICES:
Processing of titanium and its alloys; melting of titanium and its 
alloys; powder manufacturing process of titanium and its alloys. 
Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-093102 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 March 27, 2009 under No. 5218137 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. Les lettres T et C sont orange et la lettre O est 
principalement orange, sauf pour la partie triangulaire en haut à 
gauche qui est jaune, passant graduellement au orange de 
droite à gauche.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
métallurgique; produits chimiques pour l'industrie du travail des 
métaux; produits chimiques pour l'industrie de l'électronique; 
compositions de placage d'oxyde métallique, nommément 
oxydes métalliques pour la formation de films déposés, oxydes 
métalliques pour le dépôt en phase vapeur, oxydes métalliques 
pour le dépôt par pulvérisation; granules d'oxyde de silicium; 
comprimés d'oxyde de silicium; blocs d'oxyde de silicium; poudre 
d'oxyde de silicium; poudre de silicium polycristallin; barres de 
silicium polycristallin; blocs de silicium polycristallin; oxyde de 
titane; dioxyde de titane; poudre de dioxyde de titane; 
photocatalyseurs, nommément catalyseurs qui accélèrent les 
réactions chimiques causées par l'exposition à la lumière; 
solution photocatalytique, nommément solutions catalytiques qui 
accélèrent les réactions chimiques causées par l'exposition à la 
lumière; matériaux de revêtement de photocatalyse à base 
d'oxyde de titane; tétrachlorures de titane; tétrachlorure de titane 
dilué; tétrachlorure de silicium; monoxyde de silicium; 
trichlorosilane; chlorure de magnésium; cible de pulvérisation; 
métaux communs et leurs alliages; fer et aciers; métaux non 
ferreux et alliages connexes; titane et ses alliages; minerais de 
titane; lingots de titane; lingots d'alliage de titane; éponges de 
titane; poudres de titane; titane poreux; poudres d'alliage de 
titane; hydrure de titane; éponges d'hydrure de titane; poudres 
d'hydrure de titane; ferro-alliage contenant du titane; poudres de 
ferro-alliage contenant du titane. SERVICES: Traitement du
titane et de ses alliages; fusion du titane et de ses alliages; 
fabrication de poudre de titane et de ses alliages. Date de 
priorité de production: 30 août 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-093102 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 27 mars 2009 sous le No. 
5218137 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.

1,366,448. 2007/10/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BEDTIME
WARES: (1) Toiletries, namely body soap. (2) Skin care 
preparations, namely, lotions and washes for the body; skin care 
preparations, namely, cleansers, moisturizers, and creams, hair 
cleanser. (3) Skin care preparations, namely, soaps; body 
powder; hair care preparations, namely, shampoo, and 
conditioner. Used in CANADA since February 01, 2000 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3,644,316 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément savon 
pour le corps. (2) Produits de soins de la peau, nommément
lotions et savons liquides pour le corps; produits de soins de la 
peau, nommément nettoyants, hydratants et crèmes, nettoyant 
capillaire. (3) Produits de soins de la peau, nommément savons; 
poudre pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant. Employée au CANADA depuis 01 
février 2000 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juin 2009 sous le No. 3,644,316 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,366,746. 2007/10/09. Rentech, Inc., a Colorado corporation, 
10877 Wilshire Blvd., Suite 710, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RENCHEM
WARES:  Synthetic chemicals for use in the manufacture of 
waxes, solvents, petrochemical feed and surfactants. Priority
Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/254,008 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. 3635976 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques synthétiques pour la 
fabrication de cires, de solvants, de charges d'alimentation pour 
l'industrie pétrochimique et de surfactants. Date de priorité de 
production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/254,008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3635976 
en liaison avec les marchandises.

1,367,582. 2007/10/15. Make Technologies Inc., 1188 West 
Georgia, Suite 1790, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRANSFORMATIONAL LEGACY 
MODERNIZATION

SERVICES: Computer software design, computer programming 
and maintenance of computer software; design and development 
of enterprise computer software systems to replace outdated 
computer software systems. Used in CANADA since at least as 
early as September 2000 on services.

SERVICES: Conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; conception et 
développement de systèmes logiciels d'entreprise pour 
remplacer les systèmes logiciels obsolètes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,368,288. 2007/10/19. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Rugged hand-held computers, personal digital 
assistants and data processors for portable radio frequency 
receiving and transmitting, laser scanning, linear and area 
imaging, RFID reading, secure identification and control for 
transmitting, receiving, viewing, updating, processing and 
managing data, asset management and tracking, mobile 
customer relationship management, mobile ticketing, payment 
processing, personal identification collection and verification, 
dispatching and scheduling, general data collection, equipment 
maintenance, break-fix and repair, GPS-driven mapping and 
direction finding for pick-up and deliveries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels et machines de traitement de données 
robustes pour la réception et la transmission portatives de 
radiofréquences, le balayage laser, l'imagerie linéaire et de 
surface, la lecture de RFID, l'identification sécuritaire et le 
contrôle de la transmission, de la réception, de la visualisation, 
de la mise à jour, du traitement et de la gestion de données, la 
gestion et le suivi des actifs, la gestion des relations avec les 
clients utilisant des appareils mobiles, la réservation de billets 
mobile, le traitement des paiements, la collecte et la vérification 

de données d'identification personnelle, la répartition et la 
planification, la collecte générale des données, l'entretien 
d'équipement, la réparation, la cartographie et le repérage par 
GPS pour le ramassage et les livraisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,822. 2007/10/17. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FILTERFORGOOD
SERVICES: (1) Education services, namely, providing 
educational activity in the field of clean water. (2) Providing a 
website featuring educational information in the field of clean 
water about the benefits of refillable water bottles and the 
environmental impacts of bottled water waste. Priority Filing 
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/282,888 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 November 11, 2008 under No. 
3,532,081 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'activités 
éducatives dans le domaine de la qualité de l'eau. (2) Offre d'un 
site Web d'information éducative dans le domaine de la qualité 
de l'eau sur les avantages des bouteilles d'eau réutilisables et 
les impacts environnementaux du gaspillage de bouteilles d'eau. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,888 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 11 novembre 2008 sous 
le No. 3,532,081 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,370,059. 2007/10/31. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: computer software in the field of telecommunications 
used to facilitate interoperability across a telecommunications 
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network between different software and/or hardware products 
used in wireless telecommunication devices, or within mixed 
telecommunication networks employing different wireless and 
non-wireless telecommunication devices; computer software 
applications in the field of computer security for certifying that 
other software applications meet certain standards; computer 
software in the field of telecommunications used to interpret 
information received from different wireless and/or non-wireless 
telecommunication devices, and to integrate, interpret and 
organize data exchanged between different wireless and/or non-
wireless telecommunication devices and software applications 
across a telecommunications network; comptuer software for use 
in developing and managing the distribution of other computer 
software across a wireless or mixed wireless/non-wireless 
telecommunications network employing wireless and non-
wireless communication interfaces. SERVICES:
Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; consultation, evaluation and 
research in software development and use of software 
applications for wireless, non-wireless or mixed network 
communication devices; and hosting computer software 
applications for others. Priority Filing Date: May 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/184,688 in association with the same kind of wares; May 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/184,682 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des 
télécommunications utilisés pour faciliter l'interopérabilité sur un 
réseau de télécommunication entre différents logiciels et/ou 
matériel informatique utilisés dans les appareils de 
télécommunication sans fil ou dans les réseaux de 
télécommunication mixtes utilisant différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil; applications logicielles dans 
le domaine de la sécurité informatique pour certifier que d'autres 
applications logicielles répondent à des normes; logiciels dans le 
domaine des télécommunications utilisés pour interpréter 
l'information reçue de différents appareils de télécommunication 
avec ou sans fil ainsi que pour intégrer, interpréter et organiser 
des données échangées entre différents appareils de 
télécommunication avec ou sans fil et applications logicielles sur 
un réseau de télécommunication; logiciel pour déterminer et 
gérer la distribution d'autres logiciels sur un réseau de 
télécommunication sans fil ainsi qu'un réseau de 
télécommunication mixe avec ou sans fil faisant appel à des 
interfaces de communication avec ou sans fil. SERVICES:
Services de conseil en télécommunications ayant trait aux 
logiciels de télécommunication pour des tiers, nommément 
adaptation de logiciel d'applications informatiques pour la 
compatibilité avec un système informatique ou une plateforme 
utilisée avec les appareils de communication sans fil ou dans 
des réseaux mixtes utilisant des appareils de communication 
avec ou sans fil; services de conseil, évaluation et recherche en 
matière de développement de logiciels et d'utilisation 
d'applications logicielles pour des appareils de communication 
en réseau sans fil, câblé ou mixte; hébergement d'applications 
logicielles pour de tiers. Date de priorité de production: 18 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/184,688 en liaison avec le même genre de marchandises; 18 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/184,682 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,816. 2007/11/06. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, a District of Columbia limited liability company, One Bet 
Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, D.C. 20018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BET AWARDS
SERVICES: Entertainment, namely, televised music awards 
programs; an annual awards program for the presentation of 
awards in recognition of distinguished achievement in the fields 
of music, video arts, sports, lifestyle, politics and education which 
is held before a live audience and is televised; entertainment 
services, namely, live performances by musical artists and 
musical groups; educational services, namely, providing 
incentives to encourage individuals to demonstrate excellence in 
the field of music, video arts, sports, lifestyle, politics and 
education through the issuance of awards. Used in CANADA 
since at least as early as June 19, 2001 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,465,378 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément émissions de 
télévision de remise de prix pour l'industrie musicale; émission 
de récompenses annuelle pour la remise de prix en 
reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans les 
domaines de la musique, des arts vidéo, du sport, des habitudes 
de vie, de la politique et de l'éducation, enregistrée devant public 
et télévisée; services de divertissement, nommément concerts; 
services éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
encourager les personnes à faire preuve d'excellence dans les 
domaines de la musique, des arts vidéo, du sport, des habitudes 
de vie, de la politique et de l'éducation par la remise de prix. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,465,378 en liaison avec les services.
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1,371,202. 2007/11/08. Essential Accessibility Inc., 543 
Richmond Street West, Suite 220, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Computer software for use in making websites and the 
internet accessible to the disabled; computer software for 
providing accessibility to the disabled, namely telephony, 
building and room environmental control, verbal and written 
communication, internet, fax, e-mail, SMS, DVD, audio and 
video, virtual reality, business solutions, web, electronic games; 
assistive technology devices namely mouse and keyboard 
replacements, and screen reading technologies for disabled 
persons to access a computer; computer software platform 
accessible by disabled persons which allows them to be able to 
access the internet, send and receive electronic mail, send and 
receive facsimiles, make and receive telephone calls, send SMS, 
speak through a voice recognition computer software program, 
listen to radio broadcasts, watch television, control their 
environment, and access web cameras. SERVICES: Providing 
web site visitors with assistive technology to allow access to the 
web in all industries including education, financial services, 
media, online stores, and retailing and governmental services; 
online retail services relating to computer software and assistive 
technology, namely, technology that aids a disabled individual to 
access a computer website; on line platform for enabling 
disabled persons to access the internet, send and receive 
electronic mail, send and receive facsimiles, make and receive 
telephone calls, send SMS, speak through a voice recognition 
computer software program, listen to radio broadcasts, watch 
television, control their environment, and access web cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour rendre des sites web et 
Internet accessible aux personnes handicapées; logiciels pour 
offrir l'accessibilité aux personnes handicapées, nommément la 
téléphonie, la régulation des conditions ambiantes dans les 
bâtiments et les pièces, la communication oral et écrite, Internet, 
la télécopie, les courriels, les SMS, les DVD, l'audio et la vidéo, 
la réalité virtuelle, les solutions d'affaires, le web, les jeux 
électroniques; dispositifs de technologie d'assistance, 
nommément souris et claviers de remplacement, ainsi que 
technologies de lecture d'écran permettant aux personnes 
handicapées d'avoir accès à un ordinateur; plateforme logicielle 
accessible aux personnes handicapées qui leur permet 
d'accéder à Internet, d'envoyer et de recevoir des courriels, 
d'envoyer et de recevoir des télécopies, de faire et de recevoir 
des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS, de parler au 
moyen d'un logiciel de reconnaissance de la voix, d'écouter des 
radiodiffusions, de regarder la télévision, de contrôler leur 
environnement et d'avoir accès à des caméras web. SERVICES:
Offre d'une technologie d'assistance aux visiteurs de site Web 

pour permettre l'accès au Web dans toutes les industries y 
compris l'éducation, les services financiers, les médias, les 
boutiques en ligne, la vente au détail et les services 
gouvernementaux; services de vente au détail en ligne ayant 
trait aux logiciels et à la technologie d'assistance, nommément 
technologie qui aide une personne handicapée à accéder à un 
site Web; plateforme en ligne permettant aux personnes 
handicapées d'accéder à Internet, d'envoyer et de recevoir des 
courriels, d'envoyer et de recevoir des télécopies, de faire et de 
recevoir des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS, de 
parler à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale, d'écouter 
des radiodiffusions, de regarder la télévision, de contrôler leur 
environnement et d'avoir accès à des caméras Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,959. 2007/11/07. HURD WINDOWS & DOORS, INC., an 
Iowa corporation, 475 S. Whelen Avenue, Medford, Wisconsin 
54451, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

H3
WARES: Non-metal windows. Priority Filing Date: August 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/248,237 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3, 
658, 697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques. Date de priorité 
de production: 06 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/248,237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3, 658, 
697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,222. 2007/11/15. Church Universal and Triumphant, Inc., 
63 Summit Way, Gardiner, MT, 59030, UNITED STATES OF 
AMERICA 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: Publications namely magazines, newsletters, books, 
manuals, pre-recorded compact discs, DVDs and audio and 
video magnetic tapes al l  featuring spiritual content namely, 
spiritually based lectures, sermons, commentary, songs and 
prayers; (2) Educational films, audio and video magnetic 
cassette tapes and books. SERVICES: (1) Association services, 
namely promoting the interests of a spiritual and philosophical 
organization. (2) Operation of a website selling publications 
namely magazines, newsletters, books, manuals, pre-recorded 
compact discs, DVDs and audio and video magnetic tapes all 
featuring spiritual content namely, spiritually based lectures, 
sermons, commentary, songs and prayers, educational films; (2) 
Publishing, distributing and selling spiritual education materials 
namely magazines, newsletters, books, manuals, pre-recorded 
compact discs, DVDs and audio and video magnetic tapes all 
featuring spiritual content namely, spiritually based lectures, 
sermons, commentary, songs and prayers, educational films. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 2006 under No. 3102725 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, livres, manuels, disques compacts, DVD 
et bandes magnétiques audio et vidéo préenregistrés, tous à 
contenu spirituel, nommément enseignements, sermons, 
commentaires, chansons et prières spirituels. (2) Films, bandes 
magnétiques audio et vidéo et livres éducatifs. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'un 
organisme spirituel et philosophique. (2) Exploitation d'un site 
Web vendant des publications, nommément magazines, 
bulletins, livres, manuels, disques compacts, DVD et bandes 
magnétiques audio et vidéo préenregistrés, tous à contenu 
spirituel, nommément enseignements, sermons, commentaires, 
chansons et prières spirituels, films éducatifs; (2) édition, 
distribution et vente de matériel éducatif spirituel, nommément 

magazines, bulletins, livres, manuels, disques compacts, DVD et 
bandes magnétiques audio et vidéo préenregistrés, tous à 
contenu spirituel, nommément enseignements, sermons, 
commentaires, chansons et prières spirituels, films éducatifs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3102725 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,372,512. 2007/11/16. THE STRATFORD SHAKESPEAREAN 
FESTIVAL OF CANADA, 55 Queen Street, P. O. Box 520, 
Stratford, ONTARIO N5A 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of entertainment services through the 
medium of artistic performances, namely, theatre productions 
and performances and musical productions and performances. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement au moyen de 
performances artistiques, nommément productions et 
représentations théâtrales ainsi que productions et 
représentations musicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,372,828. 2007/11/20. Cupid Foundations, Inc., 475 Park 
Avenue South, New York, New York 10016, 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

FEEL COOL
WARES: Undergarments. Priority Filing Date: November 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/334,009 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,680,552 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,680,552 en liaison avec les marchandises.

1,373,743. 2007/11/27. F5 Networks, Inc., (a Washington 
Corporation), 401 Elliott Avenue West, Seattle, Washington  
98119-4004, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TMOS
WARES: Computer network operating system hardware and 
software for use in managing, securing, configuring and 
optimizing hardware and software operating in computer network 
environments. Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/319,259 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
système d'exploitation de réseau informatique pour utilisation 
avec du matériel informatique et des logiciels de gestion, de 
sécurisation, de configuration et d'optimisation utilisés dans des 
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 01 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/319,259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,973. 2007/12/06. Chorion (IP) Limited, 4th Floor, Aldwych 
House, 81 Aldwych, London, WC2B 4HN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CHORION
WARES: (1) Analog and digital audio and video recordings on 
CD-ROMS, compact discs, audio tapes, digital versatile discs, 
optical discs, phonograph records, video discs, tape cassettes, 
video tapes, and in digital formats playable or viewable on 
computers or digital media players, a l l  featuring children's 
stories, crime and mystery stories, books, dramatizations of 
books, comedies, dramas, music, television programs, games, 
audiobooks, motion pictures, cartoons, photographs, or 
animation; television programs, namely, children's stories, crime 
and mystery stories, dramatizations of books, comedies, dramas, 
music, games, audiobooks, motion pictures, cartoons, and 
animation; cinematographic films; television films; computer 
games; games for use with television receivers; electronic 
publications (downloadable or streamable), namely, books, 
magazines, newsletters and comics; motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, 

and motion picture films for broadcast on television featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or animation. (2) Printed 
matter and paper goods, namely, books, magazines, journals, 
periodicals, comics, activity books, pop-up books, bath books; 
partwork publications, namely, books and magazines published 
in series and released at intervals over a period of time; books 
featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and/or drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and/or drama features, colouring books, 
children's activity books; booklets (all being sold together with 
audio tapes); stationery, namely, writing paper, notepaper, 
address labels, cards, pencil cases, wrapping paper, pens, 
pencils, crayons, markers, paintbrushes, ink, paint, and art sets. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others, placing advertisements for others, 
and preparing advertisements for others; promoting fictional 
characters, historical characters, and real individuals via 
placement of print advertising, billboard advertising, television 
advertising, placement of internet advertising, and placement of 
advertising messages in books and printed publications; 
promoting entertainment events, namely, music concerts, live 
and televised theatre productions, personal appearances by 
celebrities, personal appearances by characters from television 
programmes, movies, and works of literary fiction, and personal 
appearances by authors; business management; business 
administration; production of television and radio advertisements; 
retail and internet retail sale of compact discs, digital versatile 
discs, optical discs, phonograph records, video discs, tape 
cassettes, video tapes, memory cards, hard disks, and in digital 
formats playable on computers or digital media players, 
downloadable digital formats playable on computers of digital 
media players, all featuring children's stories, crime and mystery 
stories, books, comedies, dramas, dramatizations of books, 
music, television programs, games, audiobooks, motion pictures, 
cartoons, photographs, or animation; retail sale and Internet sale 
of books, magazines, newspapers, comic books, post cards, 
brochures, notepads, greeting cards, clothing, games, toys, 
playthings, household goods, jewellery, watches, stationary, food 
and drink, shirts, pants, jackets, dresses, skirts, blouses, socks, 
baby clothing, athletic clothing, children's clothing, play clothing, 
beachwear, business clothing, casual clothing, infant clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing, undergarments, hats, caps, 
toques, shoes, boots, sandals, athletic footwear, beach footwear, 
children's footwear, casual footwear, and infant footwear. (2) 
Cable television broadcasting; radio broadcasting; television 
broadcasting; satellite broadcasting; data broadcasting; 
subscription television broadcasting, transmission and 
distribution of multimedia content over the internet. (3) Education 
services, namely, teaching services provided via a global 
computer network, teaching services, training services, and
providing educational videos, films and television programmes, 
al l  in the fields of art, reading, children's literacy, learning 
english, history, current events, mathematics, numeracy, 
elementary science, children's social development, and 
children's social skills; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama and/or animated television 
programmes; production of live-action, comedy, drama and/or 
animated television programmes; entertainment services in the 
nature of live-action, comedy, drama and/or animated motion 
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama 
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical 
performances both animated and live action; video and audio 
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recording production and recitals; information relating to 
education and entertainment provided on-line from a computer 
database or the Internet; providing on-line publications (non-
downloadable or non-streamable ); on-line publication of 
electronic books and journals (non-downloadable); publication 
and distribution of printed media and recordings; production of 
recorded music and audio story books; publication of books, 
magazines, newspapers, comic books, brochures, children's 
stories, cartoons, crime and mystery stories, notepads and 
greeting cards; providing interactive computer games via the 
Internet and electronic communication networks; television and 
cinema entertainment, namely, production, distribution, 
syndication, transmission and broadcasting of cartoons, 
animation, television shows, films, television programmes, video 
shows playable on computers or digital media players, and 
motion pictures. (4) Advisory services relating to intellectual 
property services; intellectual property and character licensing 
services; licensing of intellectual property rights to others; 
management, protection, enforcement, exploitation, licensing, 
maintenance, design and creation of intellectual property and 
related rights; licensing of IP rights in the media and 
entertainment industries; legal services. Priority Filing Date: 
November 08, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2471852 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 13, 2008 under No. 2471852 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
analogiques et numériques sur CD-ROM, disques compacts, 
cassettes audio, disques numériques universels, disques 
optiques, disques, disques vidéo, cassettes, cassettes vidéo et 
supports numériques lisibles ou consultables par ordinateurs ou 
lecteurs de supports numériques, contenant tous des histoires 
pour enfants, des histoires de meurtre et mystère, des livres, des 
dramatisations de livres, des comédies, des drames, de la 
musique, des émissions de télévision, des jeux, des livres audio, 
des films, des dessins animés, des photos ou de l'animation; 
émissions de télévision, nommément histoires pour enfants, 
histoires de meurtre et mystère, dramatisations de livres, 
comédies, drames, musique, jeux, livres audio, films, dessins 
animés et animation; films; téléfilms; jeux informatiques; jeux 
utilisés avec les téléviseurs; publications électroniques 
(téléchargeables ou diffusables en continu), nommément livres, 
magazines, cyberlettres et bandes dessinées; films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation et films pour 
la télédiffusion comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation. (2) Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, livres 
d'activités, livres-carrousels, livres pour le bain; publications en 
série, nommément livres et magazines publiés en séries à 
intervalles déterminés; livres proposant des personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et/ou 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines proposant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; livrets (tous vendus avec 
des cassettes audio); articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à notes, étiquettes d'adresse, cartes, étuis à 
crayons, papier d'emballage, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs, pinceaux, encre, peinture et ensembles 
d'artiste. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 

publicité de marchandises et de services de tiers, placement de 
publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; promotion de personnages fictifs, historiques et 
de véritables personnes par le placement de publicités 
imprimées, de panneaux réclame, de publicités télévisées, de 
publicités sur Internet et de messages publicitaires dans des 
livres et des publications imprimées; promotion d'évènements de 
divertissement, nommément concerts de musique, productions 
théâtrales en direct et télévisées, apparitions de vedettes, 
apparitions de personnages d'émissions de télévision, de films et 
d'oeuvres littéraires de fiction ainsi qu'apparitions en personne 
d'auteurs; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
production de publicités à la télévision et à la radio; vente au 
détail et vente au détail par Internet de ce qui suit : disques 
compacts, disques numériques universels, disques optiques, 
disques, disques vidéo, cassettes, cassettes vidéo, cartes 
mémoire, disques durs et supports numériques lisibles par 
ordinateurs ou lecteurs de supports numériques, supports 
numériques téléchargeables lisibles par ordinateurs ou lecteurs 
de supports numériques, contenant tous des histoires pour 
enfants, des histoires de meurtre et mystère, des livres, des 
comédies, des drames, des dramatisations de livres, de la 
musique, des émissions de télévision, des jeux, des livres audio, 
des films, des dessins animés, des photos ou de l'animation; 
vente au détail et vente par Internet de ce qui suit : livres, 
magazines, journaux, livres de bandes dessinées, cartes 
postales, brochures, blocs-notes, cartes de souhaits, vêtements, 
jeux, jouets, articles de jeu, articles ménagers, bijoux, montres, 
articles de papeterie, aliments et boissons, chemises, pantalons, 
vestes, robes, jupes, chemisiers, chaussettes, vêtements pour 
bébés, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements 
de jeu, vêtements de plage, vêtements de travail, vêtements 
tout-aller, vêtements pour nourrissons, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, 
chapeaux, casquettes, tuques, chaussures, bottes, sandales, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants pour bébés. (2) Câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion; radiodiffusion par satellite; diffusion 
de données; télédiffusion payante, transmission et distribution de 
contenu multimédia par Internet. (3) Services éducatifs, 
nommément services d'enseignement offerts grâce à un réseau 
informatique mondial, services d'enseignement, services de 
formation et offre de vidéos éducatives, de films et d'émissions 
de télévision, tous dans les domaines de l'art, la lecture, 
l'alphabétisation, l'apprentissage de l'anglais, l'histoire, 
l'actualité, les mathématiques, l'arithmétique, la science de 
niveau primaire, le développement social des enfants et les 
aptitudes sociales des enfants; services de divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision d'action, de comédie, 
dramatiques et/ou d'animation; production d'émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels, émissions 
de télévision comiques, dramatiques et/ou mettant en scène des 
personnages animés; services de divertissement, en 
l'occurrence films d'action, comiques, dramatiques et/ou 
d'animation; production de films mettant en scène des 
personnages réels et animés, de films comiques et de films 
dramatiques; représentations théâtrales mettant en scène des 
personnages réels et animés; production d'enregistrements 
vidéo et audio ainsi que récitals; information sur l'éducation et le 
divertissement diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; offre de publications en ligne (non téléchargeables 
ou non diffusables en continu); publication en ligne de livres et 
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de revues électroniques (non téléchargeables); publication et 
distribution de documents imprimés et d'enregistrements; 
production de musique enregistrée et de livres de contes 
parlants; publication de livres, magazines, journaux, livres de 
bandes dessinées, brochures, histoires pour enfants, dessins 
animés, histoires de meurtre et mystère, blocs-notes et cartes de 
souhaits; offre de jeux informatiques interactifs sur Internet et sur 
des réseaux de communication électroniques; divertissement 
télévisé et cinématographique, nommément production, 
distribution, souscription, transmission et diffusion de dessins 
animés, d'animation, d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos lisibles par ordinateurs ou 
lecteurs de supports numériques et de films. (4) Services de 
conseil concernant les services de propriété intellectuelle; 
services d'octroi de licences en propriété intellectuelle et de 
licences d'utilisation de personnages; octroi de licence de droits 
de propriété intellectuelle à des tiers; gestion, protection, 
application, exploitation, octroi de licences d'utilisation, maintien, 
conception et création de propriété intellectuelle et de droits 
connexes; octroi de licences d'utilisation des droits de propriété 
intellectuelle dans les industries des médias et du 
divertissement; services juridiques. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2471852 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
13 juin 2008 sous le No. 2471852 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,120. 2007/12/03. Altair Engineering, Inc., 1820 E. Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083-2031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE ENTERPRISE SOLUTION FOR 
PRODUCT INNOVATION

WARES: Computer software for computer aided design; 
computer software for computer aided engineering; computer 
software for product development and manufacturing process 
simulation; high performance grid computing software to be used 
in the field of computer workload and computer resource 
management. Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/196,526 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,521,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur; logiciels pour l'ingénierie assistée par ordinateur; 
logiciels pour le développement de produits et la simulation de 
procédés de fabrication; logiciels d'informatique en grille haute 
performance pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
travail informatique et des ressources informatiques. Date de 
priorité de production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/196,526 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 octobre 2008 

sous le No. 3,521,657 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,577. 2007/12/11. Senz Technologies B.V., 
Rotterdamseweg 145, 2628 AL Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SENZ
WARES: (1) Animal skins, hides; trunks and travelling bags for 
outdoor use; parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; sails, sacks and bags namely animal game, athletic, 
baby bunting, beach, bean, confectioners' decorating, cosmetic, 
diaper, feed, garment, golf, paper, plastic food storage, 
polyethylene, school, shoe, sleeping. (2) Animal skins, hides; 
trunks and travelling bags for outdoor use; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; sails, sacks 
and bags namely animal game, athletic, baby bunting, beach, 
bean, confectioners' decorating, cosmetic, diaper, feed, garment, 
golf, paper, plastic food storage, polyethylene, school, shoe, 
sleeping. (3) Umbrellas. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares (3). Used in NETHERLANDS on 
wares (2). Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on May 05, 2006 under No. 0798123 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage pour l'extérieur; ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; voiles, sacs grande contenance et 
sacs, nommément sacs en cuir, sacs d'athlétisme, burnous pour 
bébés, sacs de plage, sacs d'équilibre, poches à douilles, sacs à 
cosmétiques, sacs à couche, sacs à aliments, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs en papier, sacs en plastique pour 
les aliments, sacs en polyéthylène, sacs d'école, sacs à 
chaussure, sacs de couchage. (2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage pour l'extérieur; parapluies, ombrelles 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; voiles, sacs 
grande contenance et sacs, nommément sacs en cuir, sacs 
d'athlétisme, burnous pour bébés, sacs de plage, sacs 
d'équilibre, poche à douilles, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs à aliments, housses à vêtements, sacs de golf, 
sacs en papier, sacs en plastique pour les aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussure, sacs de 
couchage. (3) Parapluies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 05 mai 2006 sous le No. 0798123 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,378,096. 2007/12/24. R & J Nutraceuticals Inc., 5-8633 
Weston Rd., Woodbridge, ONTARIO L4L 9R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

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

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements: namely 
vitamins, and mineral supplements. (2) Herbs, herbal 
supplements, nutritional supplements, dietary supplements 
namely for the treatment of: weight loss, aging, free radical 
damage, digestive complaints (IBS, Crohn's, colitis, constipation, 
diarrhea), hormonal imbalance (menopause, polycystic ovaries, 
infertility, endometriosis), kidney disease (edema, high blood 
pressure), joint problems (osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
gout, fibromyalgia), cardiovascular problems (heart disease, 
atherosclerosis, high blood pressure, high cholesterol), liver 
disease (headaches, fatty liver, high cholesterol), skin diseases 
(eczema, psoriasis, acne), lung disease (cough, emphysema), 
heavy metal toxicity, eye diseases (cataracts, macular 
degeneration), sleep disorders, fatigue. (3) Nutritional and 
dietary food preparations: namely supplements containing 
vitamins, minerals, whole food extracts of fruits, vegetables, 
fibre, herbal extracts, essential fatty acids, protein and snack 
bars. (4) Lipstick, eye liner, mascarra, lip liner, and make up. (5) 
Shampoo, soaps, deodorants, hair conditioner, hair spray, dyes, 
razors, sun tanning creams, and skin lubricants. (6) Lotions, 
namely for skin. SERVICES: (1) Educational information about 
health care, nutrition, detoxification, stress relief and fitness. (2) 
Consulting services about health care, nutrition, detoxification, 
stress relief and fitness. Used in CANADA since November 01, 
2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et suppléments minéraux. . (2) Herbes, suppléments à 
base de plantes, suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter 
les dommages causés par les radicaux libres, traiter les troubles 
digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, colite, 
constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux 
(ménopause, syndrome des ovaires polykystiques, stérilité, 
endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), les problèmes 
cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension
artérielle, hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux 
de tête, stéatose hépatique, hypercholestérolémie), les maladies 
de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies pulmonaires 
(toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les 
maladies oculaires (cataractes, dégénérescence maculaire), les 
troubles du sommeil et la fatigue. (3) Préparations alimentaires, 
nommément suppléments contenant des vitamines, des 
minéraux, des extraits naturels de fruits, des légumes, des 
fibres, des extraits de plantes et des acides gras essentiels, 
barres protéinées et barres-collations. (4) Rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et fond de teint. 
(5) Shampooing, savons, déodorants, revitalisant, fixatif, 
teintures, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau. (6) 
Lotions, nommément lotion pour la peau. SERVICES: (1) 
Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la 
détoxification, la détente et la bonne condition physique. (2) 
Services de conseil sur les soins de santé, la nutrition, la 
désintoxication, la détente et la bonne condition physique. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,709. 2008/01/10. The Foundation for Professional Pest 
Management, Inc., Suite 301, 9300 Lee Highway, Fairfax, 
Virginia, 22031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6
Certification Mark/Marque de certification

QUALITYPRO
SERVICES: Pest control and vermin extermination services. 
Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/231734 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. 3,500,808 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
used by the persons and companies authorized by the certifier, 
certifies that the services provided have met certifier's 
requirements and abides by the QualityPro Membership
Agreement and QualityPro Canada Qualifications, as detailed in 
the QualityPro Canada Orientation Manual: namely that the 
authorized person or company requires employees to submit a 
comprehensive employment application; that the authorized 
person or company interviews all prospective employees face-to-
face before hiring; that the authorized person or company 
reviews the employment history of prospective employees; that 
the authorized person or company reviews the motor vehicle 
history of prospective employees; that the authorized person or 
company implements a written drug-free workplace policy; that 
the authorized person or company maintains liability insurance; 
that the authorized person or company ensures that the vehicles 
used to provide its services are clean and are in compliance with 
applicable laws; that the authorized person or company adopts 
and enforces a written policy of professional dress; that the 
authorized person or company adopts and enforces written job-
related safety policies; that the authorized person or company 
stores and disposes of its equipment and supplies in a safe, 
legal manner; that the authorized person or company does not 
engage in false or misleading advertising; that the authorized 
person, when providing a termite warranty or service contract, 
must state the contract's scope on its first page, must state that 
the policy is transferable to the new owner of the policy, and 
must state the policy's effective date and expiration date; that the 
authorized person or company must perform in accordance with 
its service warranties and agreements; and that the authorized 
person's or authorized company's employees meet legislative 
examination requirements or, if no legislative examination 
requirements, then the authorized person's or authorized 
company's employees pass certifier's examination. A copy of 
complete details of the standards are set out in the QualityPro 
Canada Orientation Manual available for the public at the 
Canadian Trade-marks Office and at www.qualityprocanada.ca, 
and is subject to amendments from time to time.

SERVICES: Services de traitement antiparasitaire et 
d'extermination de la vermine. Date de priorité de production: 17 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231734 en liaison avec le même genre de services. 
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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. 3,500,808 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés, en association avec lesquels elle est 
utilisée, respectent les normes définies ci-dessous. La marque 
de certification, telle qu'utilisée par les personnes et les 
entreprises autorisées par le certificateur, certifie que les 
services offerts satisfont aux exigences du certificateur et qu'ils 
se conforment à la convention d'affiliation QualityPro et aux 
qualifications canadiennes QualityPro, comme l'explique le 
manuel d'accueil canadien QualityPro. Ces normes incluent les 
exigences suivantes. La personne ou l'entreprise autorisée exige 
de ses employés qu'ils présentent une demande d'emploi 
détaillée. La personne ou l'entreprise autorisée soumet tous ses 
candidats à une entrevue en personne avant de les embaucher. 
La personne ou l'entreprise autorisée examine les antécédents 
professionnels de ses candidats. La personne ou l'entreprise 
autorisée examine le dossier de conduite de véhicules 
automobiles de ses candidats. La personne ou l'entreprise 
autorisée applique une politique écrite pour un milieu de travail 
sans drogue. La personne ou l'entreprise autorisée détient une 
assurance responsabilité civile. La personne ou l'entreprise 
autorisée veille à ce que les véhicules utilisés pour offrir ses 
services soient propres et conformes aux lois applicables. La 
personne ou l'entreprise autorisée adopte et applique une 
politique écrite exigeant une tenue vestimentaire professionnelle. 
La personne ou l'entreprise autorisée adopte et applique des 
politiques écrites de sécurité en milieu de travail. La personne ou 
l'entreprise autorisée entrepose et jette son équipement et ses 
fournitures de façon sécuritaire et légale. La personne ou 
l'entreprise autorisée ne fait pas de fausse publicité ou de 
publicité trompeuse. La personne autorisée, lors de la rédaction 
de contrats de garantie ou de service contre les termites, doit 
mentionner la portée du contrat en première page, doit 
mentionner que la police est transférable au nouveau 
propriétaire de la police et doit mentionner les dates d'entrée en 
vigueur et d'expiration du contrat. La personne ou l'entreprise 
autorisée doit s'exécuter conformément à ses garanties et à ses 
ententes de service. Les employés de la personne autorisée ou 
de l'entreprise autorisée ont rempli les exigences légales 
d'examen ou, faute d'exigences légales d'examen, les employés 
de la personne autorisée ou de l'entreprise autorisée ont réussi 
l'examen du certificateur. Un exemplaire des détails complets 
des normes figure dans le manuel d'accueil canadien QualityPro, 
qui est offert au public au Bureau des marques de commerce et 
au www. Qualityprocanada. Ca. Ces normes sont parfois 
modifiées.

1,378,789. 2008/01/11. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EUROMATTE
WARES: Fabric, namely automotive interior trim upholstery for 
use as a cover stock for manufacturing seats, door panels and 

instrument panels of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément garniture intérieure 
d'automobile pour recouvrir les sièges, les panneaux de porte et 
les tableaux de bord des véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,379,866. 2008/01/18. GE MDS, LLC, 175 Science Parkway, 
Rochester, New York 14620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MDS INTREPID
WARES: Broadband radios. Priority Filing Date: August 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/262,791 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. 3,677,078 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radio à large bande. Date de priorité de 
production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/262,791 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. 
3,677,078 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,056. 2008/01/21. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA MAGNA
WARES: Evaporators for use in the food and dairy industry, 
spray dryers for use in the food and dairy industry for reducing 
moisture content when manufacturing foods and dairy products, 
drying installations for use in the food and dairy industry for 
reducing moisture content when manufacturing foods and dairy 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Évaporateurs pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire et laitière, séchoirs à pulvérisation pour utilisation 
dans l'industrie alimentaire et laitière pour réduire la teneur en 
eau pendant la fabrication d'aliments et de produits laitiers, 
installations de séchage pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire et laitière pour réduire la teneur en eau pendant la 
fabrication d'aliments et de produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,057. 2008/01/21. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA SCHEFFERS
WARES: Evaporators for use in the food and dairy industry, 
spray dryers for use in the food and dairy industry for reducing 
moisture content when manufacturing foods and dairy products, 
drying installations for use in the food and dairy industry for 
reducing moisture content when manufacturing foods and dairy 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Évaporateurs pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire et laitière, séchoirs à pulvérisation pour utilisation 
dans l'industrie alimentaire et laitière pour réduire la teneur en 
eau pendant la fabrication d'aliments et de produits laitiers, 
installations de séchage pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire et laitière pour réduire la teneur en eau pendant la 
fabrication d'aliments et de produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,203. 2008/01/22. Gerber Childrenswear LLC, a Delaware 
limited liability company, 7005 Pelham Road, Suite D, Greenville, 
South Carolina 29615, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALL-IN-ONE
WARES: (1) Bedding and linens, namely, waterproof crib pads 
and sheets; non-disposable waterproof training pants. (2) 
bedding and linens, namely, waterproof crib pads and crib 
sheets. (3) Bedding and linens, namely, non-disposable 
waterproof training pants. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,241 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under 
No. 3613428 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie et linge de maison, nommément 
coussins de berceau imperméables et draps; culottes de 
propreté imperméables non jetables. (2) Literie et linges de 
maison, nommément coussins et draps imperméables pour lits 
d'enfant. (3) Literie et linge de maison, nommément culottes de 
propreté imperméables non jetables. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/375,241 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3613428 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,381,031. 2008/01/28. Randolph Kemps, 36 Ralston Road, 
Atherton, CA 94027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AL LAU, Smart Choice Electronics Inc, 27 Passmore Ave., Unit # 
4, Scarborough, ONTARIO, M1V4T4

WARES: portable display with radio receiver/transmitter that 
allows precise location of street positions (addresses) and co-
ordinates, tracking movement and defining routes to specified 
locations on a liquid crystal display monitor, among other 
functions by means of a radio communication with the global 
positioning system satellites in orbit. Used in CANADA since 
April 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Afficheur portatif avec émetteur/récepteur 
radio qui permet de localiser avec précision des emplacements 
et des coordonnées dans une rue (adresses), de suivre des 
déplacements et d'établir des itinéraires pour des emplacements 
spécifiés sur un moniteur à affichage à cristaux liquides, entre 
autres fonctions, au moyen de la radiocommunication avec les 
satellites en orbite des systèmes de positionnement mondial. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,325. 2008/01/30. LIFESTYLE SYNERGY INC., PO BOX 
22458, 315 - 8TH AVE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 5G7

FRESH! FITNESS
WARES: (1) Pre-recorded digital storage discs and digital files, 
namely, cds, dvds, cd roms, flash memory cards, and 
downloadable digital content, namely, video, audio, and image 
files containing demonstrations, instructions, technique, 
commentary, workout music and reference material on the topics 
of personal fitness, holistic health, nutrition, lifestyle 
improvement, fitness training and physical performance 
enhancement. (2) Workout and fitness equipment, namely, 
exercise bikes, treadmills, yoga mats and balls, medicine balls, 
weight sets, barbells, floor workout pads, arm and leg weights, 
muscle belts, boxing gloves and punching bags. (3) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Wearing apparel, namely, headbands, 
wristbands, toques, leg warmers, gloves, sports bras, athletic 
supports, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets; Cloth and polyester bags, namely, duffle bags, tote 
bags, messenger bags, book bags, computer carry bags, back 
packs, gym bags, and fanny packs. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of pre-recorded digital storage discs and 
flash memory storage devices containing workout videos, 
personal fitness instructional videos, lifestyle instructional videos 
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and workout music, workout and fitness equipment, namely, 
exercise bikes, treadmills, yoga mats and balls, medicine balls, 
weight sets, barbells, floor workout pads, arm and leg weights, 
muscle belts, boxing gloves and punching bags and wearing 
apparel, namely, headbands, wristbands, toques, leg warmers, 
gloves, sports bras, athletic supports, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (2) Instruction and consulting services in the field of 
physical fitness; Development of training programs in the field of 
health, physical fitness and nutrition. (3) Operating a website 
providing information in the field of health, physical fitness and 
nutrition. (4) Educational services, namely, individual and group 
training sessions, seminars, workshops and courses in the field 
of physical fitness. Used in CANADA since April 15, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques de stockage numériques et 
fichiers numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, CD-
ROM, cartes à mémoire flash et contenu numérique 
téléchargeable, nommément fichiers vidéo, audio et d'images 
contenant des démonstrations, des instructions, des techniques, 
des commentaires, de la musique pour l'entraînement et du 
matériel de référence sur la bonne condition physique, la santé 
holistique, la nutrition, l'amélioration des habitudes de vie, 
l'entraînement physique et l'amélioration de la performance 
physique. (2) Équipement d'entraînement et de conditionnement 
physique, nommément vélos d'exercice, tapis roulants, tapis de 
yoga et ballons, ballons d'entraînement, ensembles de poids, 
haltères longs, tapis d'exercice, poids pour les bras et les 
jambes, ceintures de musculation, gants de boxe et ballons de 
boxe. (3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément guides, livres, cahiers, bulletins, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, rapports et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) Articles 
vestimentaires, nommément bandeaux, serre-poignets, tuques, 
jambières, gants, soutiens-gorge de sport, supports athlétiques, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(6) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
sacs en tissu et en polyester, nommément sacs polochons, 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs pour livres, sacs pour 
ordinateur, sacs à dos, sac de sport et sacs banane. . 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de disques de stockage préenregistrés et dispositifs de stockage 
à mémoire vive contenant des vidéos d'exercices, des vidéos sur 
le conditionnement physique, des vidéos de conseils sur les 
habitudes de vie et de la musique pour l'entraînement, 
équipement d'entraînement et de conditionnement physique, 
nommément vélos d'exercice, tapis roulants, tapis de yoga et 
ballons, ballons d'entraînement, ensembles de poids, haltères 
longs, tapis d'exercice, poids pour les bras et les jambes, 
ceintures de musculation, gants de boxe et ballons de boxe et 
articles vestimentaires, nommément bandeaux, serre-poignets, 
tuques, jambières, gants, soutiens-gorge de sport, supports 
athlétiques, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 

manteaux et gilets. (2) Enseignement et services de conseil 
dans le domaine du conditionnement physique; conception de 
programmes d'entraînement dans le domaine de la santé, du 
conditionnement physique et de l'alimentation. (3) Exploitation 
d'un site web d'information dans le domaine de la santé, du 
conditionnement physique et de la nutrition. (4) Services 
éducatifs, nommément séances de formation individuelle et de 
groupe, conférences, ateliers et cours dans le domaine du 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,381,896. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

myACCOUNT
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
customers with online access to their mobile phone rate plans in 
order to make payments and manage their account. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à leurs forfaits de téléphonie 
mobile pour effectuer leurs paiements et gérer leur compte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,897. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

monCOMPTE
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
customers with online access to their mobile phone rate plans in 
order to make payments and manage their account. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à leurs forfaits de téléphonie 
mobile pour effectuer leurs paiements et gérer leur compte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,504. 2008/02/07. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
de transmissions sans fil, vocales et de données; services de 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 64 January 27, 2010

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

1,383,121. 2008/02/12. Jonathan Product LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, 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

GREEN ROOTINE
WARES: Beauty care products, namely, body lotions, beauty 
creams for body care, face lotions, beauty creams for face care; 
hair styling products, namely, mousse, gel, hairspray, hair paste, 
shine spray, shine cream; hair care products, namely, shampoo, 
conditioner, silkening crème, dry shampoo, hair powder, hair and 
scalp exfoliant; personal care products, namely, body exfoliant 
for personal use. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/393,795 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,702,452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément lotions pour 
le corps, crèmes de beauté pour le corps, lotions pour le visage, 
crèmes de beauté pour le visage; produits coiffants, nommément 
mousse, gel, fixatif, pâte capillaire, fixatif lustrant, crème 
lustrante; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, crème lissante, shampooing sec, poudre pour les 
cheveux, exfoliant pour le cuir chevelu; produits d'hygiène 
personnelle, nommément exfoliant pour le corps à usage 
personnel. Date de priorité de production: 11 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/393,795 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,702,452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,636. 2008/02/15. Bewebbed, Inc., 11670 San Vicente 
Blvd. #208, Los Angeles, California 90049, 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

BEWEBBED.COM
SERVICES: Providing an online searchable database featuring 
employment opportunities and content relevant to people in the 
entertainment industry; providing a website enabling people in 
the entertainment industry to network with others and to post 
information about their work and their career. Priority Filing 
Date: November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/325,054 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 06, 2009 under No. 3,693,263 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne, 
contenant des offres d'emploi et des données pertinentes pour 
les professionnels de l'industrie du divertissement; offre d'un site
Web permettant aux professionnels de l'industrie du 
divertissement de communiquer en réseau avec des tiers et 
d'afficher de l'information sur leur production et leur carrière. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,054 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,263 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,383,778. 2008/02/18. Hamilton Professional Firefighters Local 
288, 138 Rothsay Ave, Hamilton, ONTARIO L8M 3G4

Firefighters Hot Night In The City
WARES: fundraising services. Used in CANADA since August 
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,384,600. 2008/02/22. Hamiton Professional Firefighters 
Association Local 288, 138 Rothsay Ave., Hamilton, ONTARIO 
L8M 3G4

Hot Nite In The City
WARES: Fundraising Services. Used in CANADA since 
September 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 02 septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,691. 2008/02/25. FAT IS BEAUTIFUL INC., 60 ST-
JACQUES SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC H2Y 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES 
OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PINK in the 
letters F, A, T, I, S, B, E, A, U, T, I, F, U, L, and in the designed 
lines at the top, and at the right side of the heart. BROWN in the 
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double outline of the letters I, S, B, E, A, U, T, I, F, U, L, in the 
symbol ".", in the letters C, O, M, and in the heart.

SERVICES: (1) Electronic mail services; providing multiple-users 
access to a global computer information network; providing 
access via a global computer network to electronic bulletin 
boards. (2) Design and development of web sites; writing and 
compiling the content of websites; assisting others in creating 
web communities. (3) Dating agency services; dating services; 
match-making services. (4) Online retail services for the sale and 
marketing of clothing, namely sweatsuits, sweatshirts, jogging 
suits, shorts, T-shirts; caps; key chains. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FAT IS BEAUTIFUL, les lignes stylisées 
du haut et la partie de droite du coeur sont roses. Le contour 
double des lettres des mots IS BEAUTIFUL, le point, les lettres 
COM et le reste du coeur sont bruns.

SERVICES: (1) Services de messagerie électronique; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau mondial d'information; offre 
d'accès à des babillards électroniques au moyen d'un réseau 
mondial d'information. (2) Conception et développement de sites 
Web; rédaction et compilation de contenu de sites Web; aide, à 
l'intention de tiers, à la création de communautés Web. (3) 
Services d'agence de rencontre; services de rencontres; 
services d'appariement de candidats. (4) Services de vente au 
détail en ligne pour la vente et le marketing de vêtements, 
nommément d'ensembles d'entraînement, de pulls 
d'entraînement, d'ensembles de jogging, de shorts, de tee-shirts, 
de casquettes, de chaînes porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,070. 2008/03/05. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20, 
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRISTAN
MARCHANDISES: (1) Sacs de diverses formes et dimensions, 
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs 
de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés, sacs à 
cosmétiques (vides), sacs à souliers; valises, malles, coffres 
d'entreposage, mallettes d'ordinateurs; parapluies. Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de loisirs, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveau-nés, gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, cache-
oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, écharpes, 
fichus; bonneterie; chaussures, nommément chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 

chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski. (2) 
Cosmétiques, nommément déodorants, préparations pour soins 
capillaires, maquillage, savons, parfumerie, préparations pour 
soins de la peau; encens; huiles aromatiques pour le corps, 
huiles de massage. Chandelles. Lunettes de vision, lunettes 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; disques compacts 
vierges; disques compacts audio préenregistrés contenant de la 
musique; vidéodisques polyvalents contenant des jeux 
d'ordinateur, des films, disques préenregistrés pour jeux 
d'ordinateur; tapis de souris; calculatrices, organisateurs 
électroniques; téléphones; casques d'écoute. Chandeliers; 
lampes électriques pour l'ameublement de maison. Montres, 
horloges, réveils-matin; bijoux, boîtes à bijoux. Napperons en 
papier, en carton ou en plastique; agrafeuses, porte-cartes, 
crayons, stylos, stylos à billes, porte-mines, gommes à effacer, 
pinceaux et brosses d'artistes, bloc-notes, agendas, calendriers, 
livres d'adresses, papier à lettre, affiches; tatouages 
temporaires. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de 
lits, miroir nommément, miroirs de poche, miroirs à main, miroirs 
muraux, miroirs magnétiques, meubles nommément, étagères 
de rangement, chaises, tables de travail, bureaux, pupitres, 
crédences, fauteuils, classeurs de rangement, cadres à photos. 
Ustensiles ménagers non électriques, nommément: batteur à 
oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de glaçons, 
coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet, couteaux, 
cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur, entonnoirs, 
éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser, hachoir, ouvre-
boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires, pierre à 
aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche à pain, 
porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à pâtisserie 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-bouchon, 
vide-pommes; récipients non électriques pour la cuisine 
nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole, cocotte 
minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à savoir: 
moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à flans, 
plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à mesurer, 
plats à four, plats à rôtir; vaisselle non en métaux précieux, 
nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol, broc, 
cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier, coupe à 
fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à tartes, 
pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier, salière, 
saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes, tasses 
à café, verres à boire; articles de salle de bain, nommément 
porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à dents, 
distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier 
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle 
décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier décoratif; 
accessoires décoratifs, nommément vases; chandeliers; brosses 
pour le bain, brosses pour les toilettes. Tissus et matériau textile 
synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles de literie nommément taies 
d'oreillers et de traversins, draps de lits, couvertures, couettes, 
housse de couettes, alèses, édredons, dessus de lit; lingerie de 
bain nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de 
toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette, 
débarbouillettes, serviettes de plage, tapis de douche, rideaux 
de douche; linge de table nommément nappes, napperons en 
tissu, surnappes, napperons de service de table, serviettes, 
linges à vaisselle, rideau de douche, tapis de bain. SERVICES:
(1) Opération de magasins de vente au détail de vêtements, 
chaussures et accessoires de la mode vestimentaire, de même 
que d'articles ménagers, de literie et d'accessoires de bureau. 
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(2) Salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de soins pour la 
peau et de bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 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) Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, handbags, 
shoulder bags, backpacks, school bags, fanny packs, tote bags, 
carry-on bags, duffel bags, diaper bags, baby carriers, cosmetic 
bags (empty), shoe bags; suitcases, trunks, storage chests, 
computer carry cases; umbrellas. Clothing, namely streetwear, 
business wear, casual wear, loungewear, gymnastics wear, 
exercise wear, sports clothing, formal wear, sleepwear, 
swimwear, beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, 
clothing for children, babies and newborns, gloves, mittens; 
underwear; headwear, namely hats, bonnets, berets, 
headbands, earmuffs, toques, caps; fashion accessories, namely 
belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, sashes, kerchiefs; 
hosiery; footwear, namely city footwear, leisure footwear, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, formal footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
footwear, rain footwear, ski boots. (2) Cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, make-up, soaps, perfumery, 
skin care preparations; incense; aromatic oils for the body, 
massage oils. Candles. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses, 
eyeglass cases; blank compact discs; pre-recorded audio 
compact discs containing music; versatile video discs containing 
computer games, films, pre-recorded discs used for computer 
games; mouse pads; calculators, electronic organizers; 
telephones; headphones. Candlesticks; electric lamps to 
furnishing the home. Watches, clocks, alarm clocks; jewellery, 
jewellery boxes. Paper, cardboard, or plastic place mats; 
staplers, card holders, pencils, pens, ballpoint pens, mechanical 
pencils, erasers, paintbrushes and artists' brushes, memo pads, 
appointment books, calendars, address books, letter paper, 
posters; temporary tattoos. Pillows, bolster pillows, mattresses, 
boxsprings, bed frames, mirrors namely compact mirrors, hand-
held mirrors, wall mirrors, magnetic mirrors, furniture namely 
storage shelving, chairs, work tables, desks, writing desks, 
credenzas, chairs, filing cabinets, picture frames. Non-electric 
household utensils, namely: egg beaters, nut crackers, poultry 
shears, ice cube containers, vegetable slicers, egg slicers, bread 
slicers, choppers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, 
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 
stones, escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife 
holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling pins (not made 
of precious metals or plated therewith), spatulas, corkscrews, 
apple corers; non-electric containers for the kitchen, namely: 
mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure cookers, Dutch 
ovens, deep fryers, stock pots, cooking moulds, namely: cake 
moulds, pie moulds, quiche moulds, flan moulds, cookie sheets, 
frying pans, open skillets, sauté pans, measuring cups, baking 
pans, roasting dishes; dinnerware not made of precious metals, 
namely: plates, covered butter dishes, butter dishes, bowls, jugs, 
serving trays, carafes, cheese covers, egg cups, fruit cups, dish 
lids, trivets, dishes, pie servers, pitchers, pepper shakers, 
ramekins, napkin rings, salad bowls, salt shakers, gravy boats, 
champagne buckets, coffee services, saucers, coffee cups, 
drinking glasses; bathroom items, namely soap holders, soap 
dispensers, toothbrush holders, facial tissue dispensers, 

bathroom tissue dispensers, drinking glasses, glass holders, 
napkin holders, decorative wastebaskets, decorative laundry 
baskets, decorative wicker baskets; decorative accessories, 
namely vases; candlesticks; bath brushes, toilet brushes. 
Synthetic fabric and textiles for use in the manufacture of 
clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibers for clothing. Bedding, namely pillow and bolster 
cases, bed sheets, blankets, comforters, comforter covers, 
mattress pads, eiderdowns, bedspreads; bath linen, namely bath 
sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath mitts, face 
cloths, beach towels, shower mats, shower curtains; table linen, 
namely tablecloths, place mats made of fabric, toppers, place 
mats for table settings, napkins, dishcloths, shower curtains, 
bath mats. SERVICES: (1) Operation of retail stores for clothing, 
footwear and fashion accessories as well as housewares, 
bedding and office accessories. (2) Beauty salons, hair salons, 
and esthetic salons, for skin care and tanning. Used in CANADA 
since at least as early as 1973 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,386,071. 2008/03/05. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20, 
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Sacs de diverses formes et dimensions, 
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs 
de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés, sacs à 
cosmétiques (vides), sacs à souliers; valises, malles, coffres 
d'entreposage, mallettes d'ordinateurs; parapluies. Vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de loisirs, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
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nouveau-nés, gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, cache-
oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, écharpes, 
fichus; bonneterie; chaussures, nommément chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 
chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski. (2) 
Cosmétiques, nommément déodorants, préparations pour soins 
capillaires, maquillage, savons, parfumerie, préparations pour 
soins de la peau; encens; huiles aromatiques pour le corps, 
huiles de massage. Chandelles. Lunettes de vision, lunettes 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; disques compacts 
vierges; disques compacts audio préenregistrés contenant de la 
musique; vidéodisques polyvalents contenant des jeux 
d'ordinateur, des films, disques préenregistrés pour jeux 
d'ordinateur; tapis de souris; calculatrices, organisateurs 
électroniques; téléphones; casques d'écoute. Chandeliers; 
lampes électriques pour l'ameublement de maison. Montres, 
horloges, réveils-matin; bijoux, boîtes à bijoux. Napperons en 
papier, en carton ou en plastique; agrafeuses, porte-cartes, 
crayons, stylos, stylos à billes, porte-mines, gommes à effacer, 
pinceaux et brosses d'artistes, bloc-notes, agendas, calendriers, 
livres d'adresses, papier à lettre, affiches; tatouages 
temporaires. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de 
lits, miroir nommément, miroirs de poche, miroirs à main, miroirs 
muraux, miroirs magnétiques, meubles nommément, étagères 
de rangement, chaises, tables de travail, bureaux, pupitres, 
crédences, fauteuils, classeurs de rangement, cadres à photos. 
Ustensiles ménagers non électriques, nommément: batteur à 
oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de glaçons, 
coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet, couteaux, 
cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur, entonnoirs, 
éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser, hachoir, ouvre-
boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires, pierre à 
aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche à pain, 
porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à pâtisserie 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-bouchon, 
vide-pommes; récipients non électriques pour la cuisine 
nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole, cocotte 
minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à savoir: 
moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à flans, 
plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à mesurer, 
plats à four, plats à rôtir; vaisselle non en métaux précieux, 
nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol, broc, 
cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier, coupe à 
fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à tartes, 
pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier, salière, 
saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes, tasses 
à café, verres à boire; articles de salle de bain, nommément 
porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à dents, 
distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier 
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle 
décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier décoratif; 
accessoires décoratifs, nommément vases; chandeliers; brosses 
pour le bain, brosses pour les toilettes. Tissus et matériau textile 
synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles de literie nommément taies 
d'oreillers et de traversins, draps de lits, couvertures, couettes, 
housse de couettes, alèses, édredons, dessus de lit; lingerie de 
bain nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de 

toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette, 
débarbouillettes, serviettes de plage, tapis de douche, rideaux 
de douche; linge de table nommément nappes, napperons en 
tissu, surnappes, napperons de service de table, serviettes, 
linges à vaisselle, rideau de douche, tapis de bain. SERVICES:
(1) Opération de magasins de vente au détail de vêtements, 
chaussures et accessoires de la mode vestimentaire, de même 
que d'articles ménagers, de literie et d'accessoires de bureau. 
(2) Salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de soins pour la 
peau et de bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 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) Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, handbags, 
shoulder bags, backpacks, school bags, fanny packs, tote bags, 
carry-on bags, duffel bags, diaper bags, baby carriers, cosmetic 
bags (empty), shoe bags; suitcases, trunks, storage chests, 
computer carry cases; umbrellas. Clothing, namely streetwear, 
business wear, casual wear, loungewear, gymnastics wear, 
exercise wear, sports clothing, formal wear, sleepwear, 
swimwear, beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, 
clothing for children, babies and newborns, gloves, mittens; 
underwear; headwear, namely hats, bonnets, berets, 
headbands, earmuffs, toques, caps; fashion accessories, namely 
belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, sashes, kerchiefs; 
hosiery; footwear, namely city footwear, leisure footwear, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, formal footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
footwear, rain footwear, ski boots. (2) Cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, make-up, soaps, perfumery, 
skin care preparations; incense; aromatic oils for the body, 
massage oils. Candles. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses, 
eyeglass cases; blank compact discs; pre-recorded audio 
compact discs containing music; versatile video discs containing 
computer games, films, pre-recorded discs used for computer 
games; mouse pads; calculators, electronic organizers; 
telephones; headphones. Candlesticks; electric lamps to 
furnishing the home. Watches, clocks, alarm clocks; jewellery, 
jewellery boxes. Paper, cardboard, or plastic place mats; 
staplers, card holders, pencils, pens, ballpoint pens, mechanical 
pencils, erasers, paintbrushes and artists' brushes, memo pads, 
appointment books, calendars, address books, letter paper, 
posters; temporary tattoos. Pillows, bolster pillows, mattresses, 
boxsprings, bed frames, mirrors namely compact mirrors, hand-
held mirrors, wall mirrors, magnetic mirrors, furniture namely 
storage shelving, chairs, work tables, desks, writing desks, 
credenzas, chairs, filing cabinets, picture frames. Non-electric 
household utensils, namely: egg beaters, nut crackers, poultry 
shears, ice cube containers, vegetable slicers, egg slicers, bread 
slicers, choppers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, 
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 
stones, escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife 
holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling pins (not made 
of precious metals or plated therewith), spatulas, corkscrews, 
apple corers; non-electric containers for the kitchen, namely: 
mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure cookers, Dutch 
ovens, deep fryers, stock pots, cooking moulds, namely: cake 
moulds, pie moulds, quiche moulds, flan moulds, cookie sheets, 
frying pans, open skillets, sauté pans, measuring cups, baking 
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pans, roasting dishes; dinnerware not made of precious metals, 
namely: plates, covered butter dishes, butter dishes, bowls, jugs, 
serving trays, carafes, cheese covers, egg cups, fruit cups, dish 
lids, trivets, dishes, pie servers, pitchers, pepper shakers, 
ramekins, napkin rings, salad bowls, salt shakers, gravy boats, 
champagne buckets, coffee services, saucers, coffee cups, 
drinking glasses; bathroom items, namely soap holders, soap 
dispensers, toothbrush holders, facial tissue dispensers, 
bathroom tissue dispensers, drinking glasses, glass holders, 
napkin holders, decorative wastebaskets, decorative laundry
baskets, decorative wicker baskets; decorative accessories, 
namely vases; candlesticks; bath brushes, toilet brushes. 
Synthetic fabric and textiles for use in the manufacture of 
clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibers for clothing. Bedding, namely pillow and bolster 
cases, bed sheets, blankets, comforters, comforter covers, 
mattress pads, eiderdowns, bedspreads; bath linen, namely bath 
sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath mitts, face 
cloths, beach towels, shower mats, shower curtains; table linen, 
namely tablecloths, place mats made of fabric, toppers, place 
mats for table settings, napkins, dishcloths, shower curtains, 
bath mats. SERVICES: (1) Operation of retail stores for clothing, 
footwear and fashion accessories as well as housewares, 
bedding and office accessories. (2) Beauty salons, hair salons, 
and esthetic salons, for skin care and tanning. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,387,206. 2008/03/06. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YOU TALK SYNC LISTENS
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of 
others in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. (2) Promoting the sale of 
goods and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, Internet web sites. Priority Filing 
Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/274,353 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 July 28, 2009 under No. 3,661,471 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
un réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. (2) 
Promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
dans l'industrie automobile grâce à la diffusion de matériel 

promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, à la distribution de matériel imprimé, à des 
sites web. Date de priorité de production: 07 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274,353 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 28 
juillet 2009 sous le No. 3,661,471 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,387,804. 2008/03/11. SHINKO ELECTRIC CO., LTD., Shiba 
NBF Tower, 1-30, Shiba-daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IVOR M. HUGHES, (Heenan Blaikie LLP), 175 
Commerce Valley Drive. W., Suite 200, Thornhill, ONTARIO, 
L3T7P6

WARES: (1) Metal working grinders; construction machines and 
apparatus namely, an interference prevention device for a 
hydraulic excavator to restrict movement of an arm or boom of 
the excavator when the arm or boom comes close to the 
excavator body; safety device against overturning of a hydraulic 
excavator; loading-unloading machines and apparatus namely, 
container lift loaders, passenger steps, belt loaders, main deck 
loaders, towing tractors; chemical processing machines and 
apparatus namely, agitators for industrial purposes, absorbing 
machines for chemical processing, reaction vessels for chemical 
processing, separators, dissolving machines for chemical 
processing, filter presses for chemical processing, mixing 
machines, filtering machines for chemical processing; motors for 
textile machines and apparatus; food or beverage processing 
machines namely, vibration screens for sorting foodstuff; pulp 
making, paper making or paper working machines; printing or 
bookbinding machines; sewing machines; shoe making 
machines; leather tanning machines' tobacco processing 
machines; packaging or wrapping machines; power operated 
potters' wheels; plastic processing machines; semiconductor 
manufacturing machines; water mills; wind mills; pneumatic or 
hydraulic machines and instruments namely, wind power 
generators, hydraulic power generators; adhesive tape 
dispensing machines; automatic stamping machines; dish 
washing machine; electric wax-polishing machine; vacuum 
cleaners; electric food blenders; food mixing machines for 
commercial use; food peeling machines for commercial use; food 
cutting, chopping and slicing machines for commercial use, 
vehicle washing installations; machine elements, not for land 
vehicles namely, electromagnetic clutches, electromagnetic 
brakes, lawnmowers; curtain drawing devices electrically 
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operated; waste compacting machine; waste crushing machines; 
starters for motors and engines; AC motors or DC motors for 
land vehicles, not including their parts; AC generators; DC 
generators; Dynamo Brushes. (2) Ear plugs; processed glass, 
not for building namely, glass substrates for use in liquid crystal 
displays; electric arc welding machines; electric metal cutting 
machines (by arc, gas or plasma); electric welding machines; 
eggcandlers; cash registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photocopying machines; drafting instruments; time 
and date stamping machines; time clocks; punched card office 
machines; voting machines; vending machines; coin-operated 
gates for car parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants; 
fire hoses; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas 
alarms; railway signal machines, luminous or mechanical; 
vehicle breakdown waming triangles; luminous or mechanical 
road signs; arcade games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electric door openers; simulators for 
the steering and control of vehicles; optical apparatus and 
instruments namely, instant photo machines to make tiny 
stickers; measuring or testing machines and instruments namely, 
dynamometers, slip and slide detecting devices for railway cars, 
testing equipments for slip and slide detecting devices for railway 
cars, inclinometers, accelerometers, tachometers, testing 
equipments for motors, inverters and other parts for electric cars, 
hybrid cars and other types of cars, measuring equipments for 
measuring impact load, damages or the like of an automobile for 
use in automobile collision test, hyetometers, groundwater level 
meters; power distribution or control machines and apparatus 
namely, switches and switch bases; rotary converters; phase 
modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters and 
testers namely, phase meters, magnetic measuring instruments; 
frequency meters; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; telecommunication devices 
and apparatus namely, telecommunication network systems for 
notification of advance detection of soil avalanche and other 
natural calamities, telecommunication monitoring systems for 
water and sewage equipments, telecommunication monitoring 
and controlling devices for electric equipments of dams, CRT 
(cathode lay tube) central monitoring/controlling devices, 
telecommunication monitoring systems by monitoring 
multimedia; electronic machines, apparatus and their parts 
namely, printers used with computers, digital photo printers, 
thermal printers; fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; gloves for protection against accidents; dust 
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts for scuba diving; inflatable swimming 
floats; protective helmets for sports; air tanks for scuba diving; 
swimming flutter boards; regulators for scuba diving; phonograph 
records; metronomes• electronic circuits and CDROMs recorded 
with automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files. (3) Set units of toilet bowl and seat; drying machines for 
chemical processing; recuperators for chemical processing; 
steamers for chemical processing; evaporators for chemical 
processing; distillers for chemical processing; heat exchangers 
for chemical processing; milk sterilizers; industrial furnaces; 
nuclear reactors; forage drying machines; industrial boilers; 
airconditioning machines for industrial purposes; freezing 

machines; laundry dryers (electric, for industrial purposes), 
industrial dish drying apparatus and installations; dish 
disinfectants apparatus for industrial purposes; tap water 
faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste 
water treatment tanks for industrial purposes; septic tanks for 
industrial purposes; garbage incinerators; solar water heaters; 
water purifying machines; electric lamps; washers for water taps; 
gas water heaters for household use; kitchen worktops, kitchen 
sinks; ice chests for household purposes, non-portable; ice-
cooling refrigerators for household purposes; household tap 
water filters; standing paper lantems; portable paper lanterns; 
gas lamps; o i l  lamps; lamp chimneys; pocket warmers, 
nonelectric; stick fuel for Japanese pocket warmers; hot water 
bottles for warming one's feet in bed; toilet stool units with a 
washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; seating for use with Japanese style toilet bowls; waste 
water treatment tanks for household purposes; septic tanks for 
household purposes; heating or cooling packs filled with 
chemical substances ready to read when required. (4) Ropeways 
for cargo or freight handling; unloading tipplers for tilting railway 
freight cars; pusher cars for mining; puller cars for mining; 
traction engine; non-electric prime movers for land vehicles, not 
including "their parts" namely, internal combustion engines, 
pneumatic engines; machine elements for land vehicles, namely, 
electromagnetic clutches, electromagnetic brakes; parachutes; 
anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC 
motors for land vehicles, not including "their parts"; aircraft and 
their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and 
fittings; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; baby 
carriages; rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; horse 
drawn carriages; bicycle trailers; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; pastes and other adhesives for stationery 
or household purposes; sealing wax; printers' reglets; printing 
types; addressing machines; ink ribbons; automatic stamp 
affixing machines; electric staplers for office; envelope sealing 
machines for offices; stamp obliterating machines; typewriters; 
check writers; mimeographs; relief duplicators; paper shredders 
for office use; franking machines; rotary duplicators; electric 
pencil sharpeners; decorators' paintbrushes; babies' diapers of 
paper; industrial packaging containers of paper; food wrapping 
plastic film for household use; garbage bags of paper for 
household use; garbage bags of plastics for household use; 
tailors' chalk; banners of paper; flags of paper; hygienic hand 
towels of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand 
towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; printed 
lottery tickets other than toys; table cloths of paper; paper and 
cardboard namely, paper exclusively used for thermal printers; 
printed matter namely, paintings and their reproductions; 
paintings and calligraphic works; photographs; photograph 
stands. SERVICES: (1) Construction namely, building 
construction, industrial furnace installation, electrical 
construction, telecommunication construction; constructions 
consultancy namely, building construction consultancy, industrial 
furnace installation consultancy, electrical construction 
consultancy, telecommunication constructions consultancy; 
operation, check or maintenance of building equipments; ship 
building; aircraft maintenance or repair; repair of bicycles; repair 
or maintenance of automobiles; repair or maintenance of railway 
rolling stock; repair or maintenance of two-wheeled motor 
vehicles; repair or maintenance of cinematographic machines 
and apparatus; repair or maintenance of instant photo machines 
to make tiny sticker; repair or maintenance of photographic 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 70 January 27, 2010

machines and apparatus; repair or maintenance of container lift 
loaders, passenger steps, belt loaders, main deck loaders and 
towing tractors; repair or maintenance of fire alarms; repair or 
maintenance of office machines; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus for industrial purposes; repair or 
maintenance of boilers; repair or maintenance of freezing 
machines and apparatus; repair or maintenance of printers used 
with computers, digital photo printers and thermal printers; repair 
or maintenance of telecommunication network systems for 
notification of advance detection of soil avalanche and other 
natural calamities, repair or maintenance of telecommunication 
monitoring systems for water and sewage equipments, repair or 
maintenance of telecommunication monitoring and controlling 
devices for electric equipments of dams, repair or maintenance 
of CRT (cathode lay tube) central monitoring/controlling devices, 
repair or maintenance of telecommunication monitoring systems 
by monitoring multimedia; repair or maintenance of an 
interference prevention device for a hydraulic excavator to 
restrict movement of an arm or boom of the excavator when the 
arm or boom comes close to the excavator body, repair or 
maintenance of safety device against overturning of a hydraulic 
excavator; repair or maintenance of consumer electric 
appliances; repair or maintenance of electric light; repair or 
maintenance of switches and switch bases; repair or 
maintenance of power generators; repair or maintenance of 
electric motors; repair or maintenance of laboratory machines 
and instruments; repair or maintenance of dynamometers; slip 
and slide detecting devices for railway cars, testing equipments 
for s l i p  and slide detecting devices for railway cars, 
inclinometers, accelerometers, tachometers, testing equipments 
for motors, inverters and other parts for electric cars, hybrid cars 
and other types of cars, measuring equipments for measuring 
impact load, damages or the like of an automobile for use in 
automobile collision test, hyetometers, and groundwater level 
meters; repair or maintenance of firearms; repair or maintenance 
of printing or bookbinding machines and apparatus; repair or 
maintenance of chemical processing machines and apparatus; 
repair or maintenance of glassware manufacturing machines and 
apparatus; repair or maintenance of metal working machines and 
tools; repair or maintenance of shoe making machines and 
instruments; repair of maintenance of industrial furnaces; repair 
or maintenance of integrated circuits manufacturing machines 
and systems; repair or maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of 
machines and apparatus for processing foods or beverages; 
repair or maintenance or machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making; repair or 
maintenance of textile machines and apparatus; repair or 
maintenance of painting machines and apparatus; repair or 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, paper-
making and paper-working; repair or maintenance of plastic 
processing machines and apparatus; repair or maintenance of 
packing or wrapping machines and apparatus; repair or 
maintenance of sewing machines; repair or maintenance of 
mechanical parking systems; repair or maintenance of bicycle 
parking apparatus; repair or maintenance of industrial dish 
washing machines; repair or maintenance of industrial washing 
machines; repair or maintenance of vehicle washing installation; 
repair or maintenance of vending machines; repair or 
maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair or 
maintenance of water pollution control equipment; repair or 
maintenance of water purifying machines; repair or maintenance 
of waste compacting machines and apparatus; repair or 

maintenance of waste crushing machines and apparatus; repair 
or maintenance of diving machines and apparatus; repair or 
maintenance of nuclear power plants; repair or maintenance of 
chemical plants; furniture restoration; umbrella repair; repair or 
maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair; 
shoe repair, clock and watch repair or maintenance; sharpening 
of scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or 
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots 
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or 
pouches; repair of toys or dolls; repair of sports equipment; 
repair of billiard equipment; repair of game machines and 
apparatus; repair or maintenance of bathtubs and the like; repair 
of toilet stool units with a washing water squirts; repair of fishing 
tackle; repair of spectacles; fur care and repair; laundering; 
pressing of clothing; clothing repair; fluffing of cotton batting for 
futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of 
building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug 
cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath 
boiler cleaning; street cleaning; disinfecting of telephone hand-
sets; vermin exterminating other than agriculture, forestry or 
horticulture; sterilization of medical machines and apparatus; 
rental of floor cleaning machines; rental of mops, rental of 
carwashing apparatus; rental of electric washing machines; 
rental of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of 
mining machines and apparatus. (2) Providing meteorological 
information; architectural design; geological surveys or research; 
designing websites; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance and operation of computers and 
automobiles; testing, inspection or research of pharmaceuticals, 
cosmetics or food stuff; research on building construction or city 
planning; testing or research on prevention of pollution; testing or 
research on prevention of pollution; testing or research on civil 
engineering; testing, inspection or research on agriculture, 
livestock breeding or fisheries; rental of computers; providing 
computer programs for use in controlling electric devices, 
printers, monitoring systems, and automatic service machines, 
providing computer programs in a telecommunication network; 
rental of drawing instruments. Priority Filing Date: January 23, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-003919 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) Broyeurs à métal; machines et appareils 
de construction, nommément dispositif de prévention 
d'interférences pour pelle hydraulique pour restreindre le 
mouvement du bras ou de la flèche d'une pelle lorsque le bras 
ou la flèche s'approche de l'engin d'excavation; dispositif de 
sécurité pour prévenir le basculement d'une pelle hydraulique; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément chargeurs élévateurs de conteneurs, échelles de 
coupée, sauterelles, chargeurs de pont principal, chariots 
tracteurs; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément agitateurs à usage industriel, machines 
absorbantes pour traitement chimique, cuves de réaction pour 
traitement chimique, séparateurs, machines dissolvantes pour 
traitement chimique, filtres-presses pour traitement chimique, 
machines à mélanger, machines à filtre pour traitement 
chimique; moteurs pour machines et appareils à textile; 
machines de transformation des aliments ou des boissons, 
nommément cribles vibrant pour effectuer le tri de produits 
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alimentaires; machines pour la fabrication de pâte, la fabrication 
de papier ou la transformation de papier; machines d'impression 
ou de reliure; machines à coudre; machines pour la fabrication 
de chaussures; machines de tannage du cuir; machines pour le 
traitement du tabac; machines d'empaquetage ou d'emballage; 
tours de potier électriques; machines de traitement du plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; moulins à eau; 
éoliennes; machines et instruments pneumatiques ou 
hydrauliques, nommément générateurs éoliens, générateurs 
d'alimentation hydraulique; distributeurs de rubans adhésifs; 
machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
cireuses électriques; aspirateurs; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments à usage commercial; 
peleuses d'aliments à usage commercial; machines à usage 
commercial pour couper, hacher et trancher les aliments, 
installations de lavage d'automobiles; pièces de machines, non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément embrayages 
électromagnétiques, freins électromagnétiques, tondeuses à 
gazon; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machine de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; moteurs à courant alternatif ou à courant continu, 
pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; génératrices ca; 
génératrices cc; balais de dynamo. (2) Bouchons d'oreilles; verre 
traité, non conçu pour la construction, nommément substrats de 
verre pour écrans à cristaux liquides; soudeuses à l'arc 
électrique; machines électriques à couper les métaux (à l'arc, au 
gaz ou au plasma); soudeuses électriques; mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actuels ou d'information semblable; 
photocopieurs; instruments de dessin; horodateurs; horloges de 
pointage; machines de bureau à cartes perforées; machines à 
vo te r ;  distributeurs; portillons payants pour parcs de 
stationnement; extincteurs; bornes d'incendie; tuyaux d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection contre les incendies; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; machines 
de signalisation pour voie ferrée, lumineuses ou mécaniques; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; jeux d'arcade à utiliser 
avec un écran ou un moniteur externe; ouvre-portes électriques; 
simulateurs pour la direction et la commande des véhicules; 
appareils et instruments optiques, nommément photomatons qui 
fabriquent de petits autocollants; machines et instruments de 
mesure ou d'essai, nommément dynamomètres, dispositifs de 
détection de rail intermédiaire et de coulisse pour wagons, 
matériel d'essai pour dispositifs de détection de rail intermédiaire 
et de coulisse pour wagons, inclinomètres, accéléromètres, 
tachymètres, matériel d'essai pour moteurs, onduleurs et autres 
pièces d'automobiles électriques, de voitures hybrides et 
d'autres types d'automobiles; équipements de mesure de charge 
dynamique, des dommages d'une automobile ou de mesure 
d'information semblable utilisés lors de test de collision 
automobile, hyétomètres, appareils de mesure du niveau de 
nappes souterraines; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément commutateurs et travées; 
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; batteries et 
piles;appareils de mesure et de test électriques ou magnétiques, 
nommément phasemètres, instruments de mesure magnétiques, 
fréquencemètres; fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques et fers à friser; sonnettes 
électriques; dispositifs et appareils de télécommunications, 
nommément systèmes de réseaux de télécommunications pour 
diffuser la détection précoce d'avalanches et d'autres désastres 

naturels, systèmes de surveillance de télécommunications pour 
des équipements reliés aux eaux usées et à la manipulation de 
l'eau, dispositifs de télécommunications, de surveillance et de 
commande pour équipements électriques de digues, CRT (tube 
cathodique) dispositifs de surveillance et/ou de commande 
centraux, systèmes de surveillance de télécommunications 
réalisée par surveillance multimédia; machines, appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes numériques pour photos, imprimantes 
thermiques; bateaux-pompes; fusées; véhicules d'extinction; 
allume-cigarettes pour automobiles; gants pour la protection 
contre les accidents; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes; jeux grand 
public à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine; flotteurs de natation gonflables; 
casques de sport; bouteilles d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; planches de natation; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; disques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés;
diapositives impressionnées; montures pour diapositives; fichiers 
d'images téléchargeables. (3) Ensembles de cuvette et de siège 
de toilettes; machines de séchage pour traitement chimique; 
récupérateurs pour traitement chimique; appareils à vapeur pour 
traitement chimique; évaporateurs pour traitement chimique; 
distillateurs pour traitement chimique; échangeurs thermiques 
pour traitement chimique; stérilisateurs de lait; fours industriels; 
réacteurs nucléaires; séchoirs pour fourrage vert; chaudières 
industrielles; appareils de climatisation à usage industriel; 
machines de congélation; sécheuses (électriques, à usage 
industriel); appareils et installations pour sécher la vaisselle à 
usage industriel; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage 
industriel; robinets pour l'eau courante; robinets de contrôle de 
niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs 
pour le traitement des eaux usées à usage industriel; fosses 
septiques à usage industriel; calcinateurs à ordures; chauffe-eau 
solaires; machines de purification d'eau; lampes électriques; 
rondelles pour les robinets d'eau courante; chauffe-eau à gaz à 
usage domestique; comptoirs de cuisine, éviers de cuisine; 
glacières à usage domestique, non portatives; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; filtres à eau à usage domestique; 
lanternes vénitiennes sur pied; lanternes vénitiennes portatives; 
lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de lampe; chaufferettes 
de poche, non électriques; bâtonnets de combustible pour 
chaufferettes de poche japonaises; bouillottes pour chauffer les 
pieds dans un lit; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; 
sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; réservoirs pour 
le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; blocs chauffants ou réfrigérants 
remplis de substances chimiques prêtes à être lues. (4) Câbles 
aériens pour la manutention de cargaison ou de fret; culbuteurs 
de déchargement pour incliner les wagons à marchandises; 
chariots pousseurs pour exploitation minière; chariots à traction 
pour exploitation minière; tracteur; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs 
pneumatiques; pièces de machines pour véhicules terrestres, 
nommément embrayages électromagnétiques, freins 
électromagnétiques; parachutes; systèmes d'alarme antivol pour 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 72 January 27, 2010

véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou cc pour véhicules 
terrestres, en excluant leurs pièces; aéronefs ainsi que leurs 
pièces et accessoires; matériel ferroviaire roulant ainsi que ses 
pièces et accessoires; automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi 
que leurs pièces et accessoires; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux et luges; brouettes; voitures hippomobiles; remorques 
de bicyclettes; rustines pour la réparation de chambres à air ou 
de pneus; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; 
cire à cacheter; réglettes d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; scelleuses 
à enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
machines à écrire; machine à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses à papier 
pour le bureau; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; taille-
crayons électriques; pinceaux de décorateur; couches pour 
bébés en papier; contenants d'emballage industriel en papier; 
pellicule de plastique à usage domestique pour l'emballage des 
aliments; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; craie de tailleur; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table 
en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
étiquettes à bagages; billets de loterie imprimés autres que des 
jouets; nappes en papier; papier et carton, nommément papier 
utilisé uniquement avec des imprimantes thermiques; imprimés, 
nommément peintures et reproductions de peintures; travaux de 
calligraphie; photographies; supports pour photographies. 
SERVICES: (1) Services de construction, nommément de 
bâtiment, d'installation pour four industriel, de systèmes et 
d'appareils électriques, de systèmes et d'appareils de 
télécommunications; services de conseil en construction, 
nommément en construction de bâtiments, en installation pour 
four industriel, en réalisation de systèmes et d'appareils 
électriques, en réalisation de systèmes et d'appareils de 
télécommunications; exploitation, inspection ou entretien 
d'équipements de construction; construction navale; réparation 
ou entretien d'aéronefs; réparation de vélos; réparation ou 
entretien d'automobiles; réparation ou entretien de matériel 
ferroviaire roulant; réparation ou entretien de véhicules 
automobiles à deux roues; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils cinématographiques; réparation ou entretien de 
photomatons qui fabriquent de petits autocollants; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils photographiques; 
réparation ou entretien de chargeurs élévateurs de conteneurs, 
d'échelles de coupée, de sauterelles, de chargeurs de pont 
principal et de chariots tracteurs; réparation ou entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation ou entretien de machines 
de bureau; réparation ou entretien d'appareils de climatisation à 
usage industriel; réparation ou entretien de chaudières; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
congélation; réparation ou entretien d'imprimantes d'ordinateurs, 
d'imprimantes numériques pour photos et d'imprimantes 
thermiques; réparation ou entretien de systèmes de réseaux de 
télécommunications pour la diffusion de détection précoce 
d'avalanches et d'autres désastres naturels, réparation ou 
entretien de systèmes de surveillance de télécommunications 
d'équipements reliés aux eaux usées et à la manipulation de 
l'eau, réparation ou entretien de dispositifs de surveillance et de 
commande de télécommunications pour équipements 
électriques de digues, réparation ou entretien de CRT (tube 
cathodique) dispositifs de surveillance et/ou de commande 

centraux, réparation ou entretien de systèmes de surveillances 
de télécommunications par surveillance multimédia; réparation 
ou entretien de dispositifs de prévention d'interférence pour 
pelles hydrauliques pour restreindre le mouvement du bras ou 
de la flèche de la pelle lorsque le bras ou la flèche s'approche de 
l'engin d'excavation, réparation ou entretien de dispositifs de 
sécurité contre le basculement d'une pelle hydraulique; 
réparation ou entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien de lumières électriques; réparation ou 
entretien de commutateurs et de travées; réparation ou entretien 
de génératrices; réparation ou entretien de moteurs électriques; 
réparation ou entretien de machines et d'instruments de 
laboratoires; réparation ou entretien de dynamomètres; 
réparation ou entretien de dispositifs de détection de rail 
intermédiaire et de coulisse pour wagons, de matériel d'essai de 
dispositifs de détection de rail intermédiaire et de coulisse pour 
wagons, de matériel d'essai de dispositifs de détection de rail 
intermédiaire et de coulisse pour wagons, d'inclinomètres, 
d'accéléromètres, de tachymètres, de matériel d'essai pour 
moteurs, onduleurs et autres pièces d'automobiles électriques, 
de voi tures hybrides et d'autres types d'automobiles, 
d'équipements de mesure de la charge dynamique, de 
dommages d'une automobile ou de mesure d'information 
semblable utilisés lors d'un test de collision automobile, 
d'hyétomètres et d'instruments de mesure de niveau de nappes 
souterraines; réparation ou entretien d'armes à feu; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils à imprimer et à relier; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication d'articles de verrerie; réparation ou entretien de 
machines et d'outils à usiner le métal; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de fabrication de chaussures; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits 
intégrés; réparation ou entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de transformation d'aliments ou de 
boissons; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de 
placage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils textiles; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de transformation du 
plastique; réparation ou entretien de machines ou d'appareils 
d'empaquetage et d'emballage; réparation ou entretien de 
machines à coudre; réparation ou entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation ou entretien d'appareils 
de stationnement de vélos; réparation ou entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation ou entretien de machines à laver 
industrielles; réparation ou entretien d'installations de lavage 
automobile; réparation ou entretien de distributeurs; réparation 
ou entretien de machines électriques à récurer les planchers; 
réparation ou entretien d'équipement de dépollution de l'eau; 
réparation ou entretien de machines d'épuration de l'eau; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
compactage des déchets; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de broyage des déchets; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de plongée; réparation ou entretien de 
centrales nucléaires; réparation ou entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; réparation ou entretien de 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 73 January 27, 2010

coffres-forts; réparation de chaussures, réparation ou entretien 
d'horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de 
cuisine; installation ou réparation de serrures; réparation ou 
entretien de chauffe-eau au gaz; réparation ou entretien de 
réchauds non électriques; réparation ou entretien de batterie de 
cuisine; réparation ou entretien d'enseignes; réparation de sacs 
ou de pochettes; réparation de jouets ou de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation d'appareils de jeu; réparation ou entretien de 
baignoires et d'articles semblables; réparation de cuvettes de 
toilette avec jets d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de fourrure; 
nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; réparation de 
vêtements; débourrage de futon avec de la nappe ouatée en 
coton; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de 
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bains et de 
baignoires; nettoyage de rues; désinfection de téléphones; 
extermination des ravageurs sauf pour l'agriculture, la foresterie 
ou l'horticulture; stérilisation de machines et d'appareils 
médicaux; location de machines à récurer les planchers; location 
de vadrouilles, location d'appareils de lavage d'automobiles; 
location de machines à laver électriques; location de sécheuses; 
location d'essoreuses centrifuges pour les vêtements; location 
de machines et d'appareils d'exploitation minière. (2) Diffusion 
de renseignements météorologiques; conception architecturale; 
études ou recherches géologiques; conception de sites Web; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles; 
essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques ou alimentaires; recherche en bâtiment ou en 
urbanisme; essais ou recherche en prévention de la pollution; 
essais ou recherche en prévention de la pollution; essais ou 
recherche en génie civil; essais, inspection ou recherche en 
agriculture, en élevage de bétail ou en halieutique; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour le 
contrôle de dispositifs électriques, d'imprimantes, de systèmes 
de surveillance et de machines de services automatisées, offre 
de programmes informatiques dans un réseau de 
télécommunications; location d'instruments de dessin. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-003919 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.

1,387,805. 2008/03/11. SHINKO ELECTRIC CO., LTD., Shiba 
NBF Tower, 1-30, Shiba-daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IVOR M. HUGHES, (Heenan Blaikie LLP), 175 
Commerce Valley Drive. W., Suite 200, Thornhill, ONTARIO, 
L3T7P6

SINFONIA TECHNOLOGY
WARES: (1) Metal working grinders; construction machines and 
apparatus namely, an interference prevention device for a 
hydraulic excavator to restrict movement of an arm or boom of 
the excavator when the arm or boom comes close to the 
excavator body; safety device against overturning of a hydraulic 

excavator; loading-unloading machines and apparatus namely, 
container lift loaders, passenger steps, belt loaders, main deck 
loaders, towing tractors; chemical processing machines and 
apparatus namely, agitators for industrial purposes, absorbing 
machines for chemical processing, reaction vessels for chemical 
processing, separators, dissolving machines for chemical 
processing, filter presses for chemical processing, mixing 
machines, filtering machines for chemical processing; motors for 
textile machines and apparatus; food or beverage processing 
machines namely, vibration screens for sorting foodstuff; pulp 
making, paper making or paper working machines; printing or 
bookbinding machines; sewing machines; shoe making 
machines; leather tanning machines. tobacco processing 
machines; packaging or wrapping machines; power operated 
potters' wheels; plastic processing machines; semiconductor 
manufacturing machines; water mills; wind mills; pneumatic or 
hydraulic machines and instruments namely, wind power 
generators, hydraulic power generators; adhesive tape 
dispensing machines; automatic stamping machines; dish 
washing machine; electric wax-polishing machine; vacuum 
cleaners; electric food blenders; food mixing machines for 
commercial use; food peeling machines for commercial use; food 
cutting, chopping and slicing machines for commercial use, 
vehicle washing installations; machine elements, not for land 
vehicles namely, electromagnetic clutches, electromagnetic 
brakes, lawnmowers; curtain drawing devices electrically 
operated; waste compacting machine; waste crushing machines; 
starters for motors and engines; AC motors or DC motors for 
land vehicles, not including their parts; AC generators; DC 
generators; Dynamo Brushes. (2) Ear plugs; processed glass, 
not for building namely, glass substrates for use in liquid crystal 
displays; electric arc welding machines; electric metal cutting 
machines (by arc, gas or plasma); electric welding machines; 
eggcandlers; cash registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photocopying machines; drafting instruments; time 
and date stamping machines; time clocks; punched card office 
machines; voting machines' vending machines; coin-operated 
gates for car parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants; 
fire hoses; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas 
alarms; railway signal machines, luminous or mechanical; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; arcade games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electric door openers; simulators for 
the steering and control of vehicles; optical apparatus and 
instruments namely, instant photo machines to make tiny 
stickers; measuring or testing machines and instruments namely, 
dynamometers, slip and slide detecting devices for railway cars, 
testing equipments for slip and slide detecting devices for railway 
cars, inclinometers, accelerometers, tachometers, testing 
equipments for motors, inverters and other parts for electric cars, 
hybrid cars and other types of cars, measuring equipments for 
measuring impact load, damages or the like of an automobile for 
use in automobile collision test, hyetometers, groundwater level 
meters; power distribution or control machines and apparatus 
namely, switches and switch bases; rotary converters; phase 
modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters and 
testers namely, phase meters, magnetic measuring instruments; 
frequency meters; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric buzzers; telecommunication devices 
and apparatus namely, telecommunication network systems for 
notification of advance detection of soil avalanche and other 
natural calamities, telecommunication monitoring systems for 
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water and sewage equipments, telecommunication monitoring 
and controlling devices for electric equipments of dams, CRT 
(cathode lay tube) central monitoring/controlling devices, 
telecommunication monitoring systems by monitoring 
multimedia; electronic machines, apparatus and their parts 
namely, printers used with computers, digital photo printers, 
thermal printers; fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; gloves for protection against accidents; dust 
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts for scuba diving; inflatable swimming 
floats; protective helmets for sports; air tanks for scuba diving; 
swimming flutter boards; regulators for scuba diving; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CDROMs recorded 
with automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files. (3) Set units of toilet bowl and seat; drying machines for 
chemical processing; recuperators for chemical processing; 
steamers for chemical processing; evaporators for chemical 
processing; distillers for chemical processing; heat enchanters 
for chemical processing; milk sterilizers; industrial furnaces; 
nuclear reactors; forage drying machines; industrial boilers; 
airconditioning machines for industrial purposes; freezing 
machines; laundry dryers (electric, for industrial purposes); 
industrial dish drying apparatus and installations; dish 
disinfectants apparatus for industrial purposes; tap water 
faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cacks; waste 
water treatment tanks for industrial purposes; septic tanks for 
industrial purposes; garbage incinerators; solar water heaters; 
water purifying machines; electric lamps; washers for water taps; 
gas water heaters for household use; kitchen worktops, kitchen 
sinks; ice chests for household purposes, non-portable; ice-
cooling refrigerators for household purposes; household tap 
water filters; standing paper lanterns; portable paper lanterns; 
gas lamps; o i l  lamps; lamp chimneys; pocket warmers, 
nonelectric; stick fuel for Japanese pocket warmers; hot water 
bottles for warming one's feet in bed; toilet stool units with a 
washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; seating for use with Japanese style toilet bowls; waste 
water treatment tanks for household purposes; septic tanks for 
household purposes; heating or cooling packs filled with 
chemical substances ready to react when required. (4) 
Ropeways for cargo or freight handling; unloading tipplers for 
tilting railway freight cars; pusher cars for mining; puller cars for 
mining; traction engine; non-electric prime movers for land 
vehicles, not including "their parts" namely, internal combustion 
engines, pneumatic engines; machine elements for land 
vehicles, namely, electromagnetic clutches, electromagnetic 
brakes; parachutes; anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; 
AC motors or DC motors for land vehicles, not including "their 
parts"; aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock 
and their parts and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 
fittings; baby carriages, rickshaws; sleighs and sleds; 
wheelbarrows; horse drawn carriages; bicycle trailers; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; pastes and other 
adhesives for stationery or household purposes; sealing wax; 
printers' reglets; printing types; addressing machines; ink 
ribbons; automatic stamp affixing machines; electric staplers for 
office; envelope sealing machines for offices; stamp obliterating 

machines; typewriters; check writers; mimeographs; relief 
duplicators; paper shredders for office use; franking machines; 
rotary duplicators; electric pencil sharpeners; decorators' 
paintbrushes; babies' diapers of paper, industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper for household use, garbage bags of 
plastics for household use; tailors' chalk; banners of paper; flags 
of paper; hygienic hand towels of paper; towels of paper; table 
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper, 
baggage tags; printed lottery tickets other than toys; table cloths 
of paper; paper and cardboard namely, paper exclusively used 
for thermal printers; printed matter namely, paintings and their 
reproductions; paintings and calligraphic works; photographs; 
photograph stands. SERVICES: (1) Construction namely, 
building construction, industrial furnace installation, electrical 
construction, telecommunication construction; constructions 
consultancy namely, building construction consultancy, industrial 
furnace installation consultancy, electrical construction 
consultancy, telecommunication constructions consultancy; 
operation, check or maintenance of building equipments; ship 
building; aircraft maintenance or repair; repair of bicycles; repair 
or maintenance of automobiles; repair or maintenance of railway 
rolling stock; repair or maintenance of two-wheeled motor 
vehicles; repair or maintenance of cinematographic machines 
and apparatus; repair or maintenance of instant photo machines 
to make tiny sticker; repair or maintenance of photographic 
machines and apparatus; repair or maintenance of container lift 
loaders, passenger steps, belt loaders, main deck loaders and 
towing tractors; repair or maintenance of fire alarms; repair or 
maintenance of office machines; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus for industrial purposes; repair or 
maintenance of boilers; repair or maintenance of freezing 
machines and apparatus; repair or maintenance of printers used 
with computers, digital photo printers and thermal printers; repair 
or maintenance of telecommunication network systems for 
notification of advance detection of soil avalanche and other 
natural calamities, repair or maintenance of telecommunication 
monitoring systems for water and sewage equipments, repair or 
maintenance of telecommunication monitoring and controlling 
devices for electric equipments of dams, repair or maintenance 
of CRT (cathode lay tube) central monitoring/controlling devices, 
repair or maintenance of telecommunication monitoring systems 
by monitoring multimedia; repair or maintenance of an 
interference prevention device for a hydraulic excavator to 
restrict movement of an arm or boom of the excavator when the 
arm or boom comes close to the excavator body, repair or 
maintenance of safety device against overturning of a hydraulic 
excavator; repair or maintenance of consumer electric 
appliances; repair or maintenance of electric light; repair or 
maintenance of switches and switch bases; repair or 
maintenance of power generators; repair or maintenance of 
electric motors; repair or maintenance of laboratory machines 
and instruments; repair or maintenance of dynamometers; slip 
and slide detecting devices for railway cars, testing equipments 
for s l i p  and slide detecting devices for railway cars, 
inclinometers, accelerometers, tachometers, testing equipments 
for motors, inverters and other parts for electric cars, hybrid cars 
and other types of cars, measuring equipments for measuring 
impact load damages or the like of an automobile for use in 
automobile collision test, hyetometers, and groundwater level 
meters; repair or maintenance of firearms; repair or maintenance 
of printing or bookbinding machines and apparatus; repair or 
maintenance of chemical processing machines and apparatus; 
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repair or maintenance of glassware manufacturing machines and 
apparatus; repair or maintenance of metal working machines and 
tools; repair or maintenance of shoe making machines and 
instruments; repair of maintenance of industrial furnaces; repair 
or maintenance of integrated circuits manufacturing machines 
and systems; repair or maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of 
machines and apparatus for processing foods or beverages; 
repair or maintenance or machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making; repair or 
maintenance of textile machines and apparatus; repair or 
maintenance of painting machines and apparatus; repair or 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, paper-
making and paper-working; repair or maintenance of plastic 
processing machines and apparatus; repair or maintenance of 
packing or wrapping machines and apparatus; repair or 
maintenance of sewing machines; repair or maintenance of 
mechanical parking systems; repair or maintenance of bicycle 
parking apparatus; repair or maintenance of industrial dish 
washing machines; repair or maintenance of industrial washing 
machines; repair or maintenance of vehicle washing installation; 
repair or maintenance of vending machines; repair or 
maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair or 
maintenance of water pollution control equipment; repair or 
maintenance of water purifying machines; repair or maintenance 
of waste compacting machines and apparatus; repair or 
maintenance of waste crushing machines and apparatus; repair 
or maintenance of diving machines and apparatus; repair or 
maintenance of nuclear power plants, repair or maintenance of 
chemical plants; furniture restoration; umbrella repair; repair or 
maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair; 
shoe repair; clock and watch repair or maintenance; sharpening 
of scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or 
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots 
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or 
pouches; repair of toys or dolls; repair of sports equipment; 
repair of billiard equipment; repair of game machines and 
apparatus; repair or maintenance of bathtubs and the like; repair 
of toilet stool units with a washing water squirts; repair of fishing 
tackle; repair of spectacles; fur care and repair; laundering; 
pressing of clothing; clothing repair; fluffing of cotton batting for 
futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of 
building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug 
cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath 
boiler cleaning; street cleaning; disinfecting of telephone hand-
sets; vermin exterminating other than agriculture, forestry or 
horticulture; sterilization of medical machines and apparatus; 
rental of floor cleaning machines; rental of mops, rental of 
carwashing apparatus; rental of electric washing machines; 
rental of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of 
mining machines and apparatus. (2) Providing meteorological 
information; architectural design; geological surveys or research; 
designing websites; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance and operation of computers and 
automobiles; testing, inspection or research of pharmaceuticals, 
cosmetics or food stuff; research on building construction or city 
planning; testing or research on prevention of pollution; testing or 
research on prevention of pollution; testing or research on civil 
engineering; testing, inspection or research on agriculture, 
livestock breeding or fisheries; rental of computers; providing 
computer programs for use in controlling electric devices, 

printers, monitoring systems, and automatic service machines, 
providing computer programs in a telecommunication network; 
rental of drawing instruments. Priority Filing Date: February 29, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-014981 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) Broyeurs à métal; machines et appareils 
de construction, nommément dispositif de prévention 
d'interférences pour pelle hydraulique pour restreindre le 
mouvement du bras ou de la flèche d'une pelle lorsque le bras 
ou la flèche s'approche de l'engin d'excavation; dispositif de 
sécurité pour prévenir le basculement d'une pelle hydraulique; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément chargeurs élévateurs de conteneurs, échelles de 
coupée, sauterelles, chargeurs de pont principal, chariots 
tracteurs; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément agitateurs à usage industriel, machines 
absorbantes pour traitement chimique, cuves de réaction pour 
traitement chimique, séparateurs, machines dissolvantes pour 
traitement chimique, filtres-presses pour traitement chimique, 
machines à mélanger, machines à filtre pour traitement 
chimique; moteurs pour machines et appareils à textile; 
machines de transformation des aliments ou des boissons, 
nommément cribles vibrant pour effectuer le tri de produits 
alimentaires; machines pour la fabrication de pâte, la fabrication 
de papier ou la transformation de papier; machines d'impression 
ou de reliure; machines à coudre; machines pour la fabrication 
de chaussures; machines de tannage du cuir; machines pour le 
traitement du tabac; machines d'empaquetage ou d'emballage; 
tours de potier électriques; machines de traitement du plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; moulins à eau; 
éoliennes; machines et instruments pneumatiques ou 
hydrauliques, nommément générateurs éoliens, générateurs 
d'alimentation hydraulique; distributeurs de rubans adhésifs; 
machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
cireuses électriques; aspirateurs; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments à usage commercial; 
peleuses d'aliments à usage commercial; machines à usage 
commercial pour couper, hacher et trancher les aliments, 
installations de lavage d'automobiles; pièces de machines, non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément embrayages 
électromagnétiques, freins électromagnétiques, tondeuses à 
gazon; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machine de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; moteurs à courant alternatif ou à courant continu, 
pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; génératrices ca; 
génératrices cc; balais de dynamo. (2) Bouchons d'oreilles; verre 
traité, non conçu pour la construction, nommément substrats de 
verre pour écrans à cristaux liquides; soudeuses à l'arc 
électrique; machines électriques à couper les métaux (à l'arc, au 
gaz ou au plasma); soudeuses électriques; mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actuels ou d'information semblable; 
photocopieurs; instruments de dessin; horodateurs; horloges de 
pointage; machines de bureau à cartes perforées; machines à 
vo te r ;  distributeurs; portillons payants pour parcs de 
stationnement; extincteurs; bornes d'incendie; tuyaux d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection contre les incendies; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; machines 
de signalisation pour voie ferrée, lumineuses ou mécaniques; 
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triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; jeux d'arcade à utiliser 
avec un écran ou un moniteur externe; ouvre-portes électriques; 
simulateurs pour la direction et la commande des véhicules; 
appareils et instruments optiques, nommément photomatons qui 
fabriquent de petits autocollants; machines et instruments de 
mesure ou d'essai, nommément dynamomètres, dispositifs de 
détection de rail intermédiaire et de coulisse pour wagons, 
matériel d'essai pour dispositifs de détection de rail intermédiaire 
et de coulisse pour wagons, inclinomètres, accéléromètres, 
tachymètres, matériel d'essai pour moteurs, onduleurs et autres 
pièces d'automobiles électriques, de voitures hybrides et 
d'autres types d'automobiles; équipements de mesure de charge 
dynamique, des dommages d'une automobile ou de mesure 
d'information semblable utilisés lors de test de collision 
automobile, hyétomètres, appareils de mesure du niveau de 
nappes souterraines; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément commutateurs et travées; 
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; batteries et 
piles;appareils de mesure et de test électriques ou magnétiques, 
nommément phasemètres, instruments de mesure magnétiques, 
fréquencemètres; fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques et fers à friser; sonnettes 
électriques; dispositifs et appareils de télécommunications, 
nommément systèmes de réseaux de télécommunications pour 
diffuser la détection précoce d'avalanches et d'autres désastres 
naturels, systèmes de surveillance de télécommunications pour 
des équipements reliés aux eaux usées et à la manipulation de 
l'eau, dispositifs de télécommunications, de surveillance et de 
commande pour équipements électriques de digues, CRT (tube 
cathodique) dispositifs de surveillance et/ou de commande 
centraux, systèmes de surveillance de télécommunications 
réalisée par surveillance multimédia; machines, appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes numériques pour photos, imprimantes 
thermiques; bateaux-pompes; fusées; véhicules d'extinction; 
allume-cigarettes pour automobiles; gants pour la protection 
contre les accidents; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes; jeux grand 
public à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine; flotteurs de natation gonflables; 
casques de sport; bouteilles d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; planches de natation; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; disques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures pour diapositives; fichiers 
d'images téléchargeables. (3) Ensembles de cuvette et de siège 
de toilettes; machines de séchage pour traitement chimique; 
récupérateurs pour traitement chimique; appareils à vapeur pour 
traitement chimique; évaporateurs pour traitement chimique; 
distillateurs pour traitement chimique; échangeurs thermiques 
pour traitement chimique; stérilisateurs de lait; fours industriels; 
réacteurs nucléaires; séchoirs pour fourrage vert; chaudières 
industrielles; appareils de climatisation à usage industriel; 
machines de congélation; sécheuses (électriques, à usage 
industriel); appareils et installations pour sécher la vaisselle à 
usage industriel; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage 
industriel; robinets pour l'eau courante; robinets de contrôle de 
niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs 

pour le traitement des eaux usées à usage industriel; fosses 
septiques à usage industriel; calcinateurs à ordures; chauffe-eau 
solaires; machines de purification d'eau; lampes électriques; 
rondelles pour les robinets d'eau courante; chauffe-eau à gaz à 
usage domestique; comptoirs de cuisine, éviers de cuisine; 
glacières à usage domestique, non portatives; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; filtres à eau à usage domestique; 
lanternes vénitiennes sur pied; lanternes vénitiennes portatives; 
lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de lampe; chaufferettes 
de poche, non électriques; bâtonnets de combustible pour 
chaufferettes de poche japonaises; bouillottes pour chauffer les 
pieds dans un lit; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; 
sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; réservoirs pour 
le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; blocs chauffants ou réfrigérants 
remplis de substances chimiques prêtes à être lues. (4) Câbles 
aériens pour la manutention de cargaison ou de fret; culbuteurs 
de déchargement pour incliner les wagons à marchandises; 
chariots pousseurs pour exploitation minière; chariots à traction 
pour exploitation minière; tracteur; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs 
pneumatiques; pièces de machines pour véhicules terrestres, 
nommément embrayages électromagnétiques, freins 
électromagnétiques; parachutes; systèmes d'alarme antivol pour 
véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou cc pour véhicules 
terrestres, en excluant leurs pièces; aéronefs ainsi que leurs 
pièces et accessoires; matériel ferroviaire roulant ainsi que ses 
pièces et accessoires; automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi 
que leurs pièces et accessoires; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux et luges; brouettes; voitures hippomobiles; remorques 
de bicyclettes; rustines pour la réparation de chambres à air ou 
de pneus; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; 
cire à cacheter; réglettes d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; scelleuses 
à enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
machines à écrire; machine à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses à papier 
pour le bureau; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; taille-
crayons électriques; pinceaux de décorateur; couches pour 
bébés en papier, contenants d'emballage industriel en papier; 
pellicule de plastique à usage domestique pour l'emballage des 
aliments; sacs à ordures en papier à usage domestique, sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; craie de tailleur; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table 
en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier, 
étiquettes à bagages; billets de loterie imprimés autres que des 
jouets; nappes en papier; papier et carton, nommément papier 
utilisé uniquement avec des imprimantes thermiques; imprimés, 
nommément peintures et reproductions de peintures; travaux de 
calligraphie; photographies; supports pour photographies. 
SERVICES: (1) Services de construction, nommément de 
bâtiment, d'installation pour four industriel, de systèmes et 
d'appareils électriques, de systèmes et d'appareils de 
télécommunications; services de conseil en construction, 
nommément en construction de bâtiments, en installation pour 
four industriel, en réalisation de systèmes et d'appareils 
électriques, en réalisation de systèmes et d'appareils de 
télécommunications; exploitation, inspection ou entretien 
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d'équipements de construction; construction navale; réparation 
ou entretien d'aéronefs; réparation de vélos; réparation ou 
entretien d'automobiles; réparation ou entretien de matériel 
ferroviaire roulant; réparation ou entretien de véhicules 
automobiles à deux roues; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils cinématographiques; réparation ou entretien de 
photomatons qui fabriquent de petits autocollants; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils photographiques; 
réparation ou entretien de chargeurs élévateurs de conteneurs, 
d'échelles de coupée, de sauterelles, de chargeurs de pont 
principal et de chariots tracteurs; réparation ou entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation ou entretien de machines 
de bureau; réparation ou entretien d'appareils de climatisation à 
usage industriel; réparation ou entretien de chaudières; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
congélation; réparation ou entretien d'imprimantes d'ordinateurs, 
d'imprimantes numériques pour photos et d'imprimantes 
thermiques; réparation ou entretien de systèmes de réseaux de 
télécommunications pour la diffusion de détection précoce 
d'avalanches et d'autres désastres naturels, réparation ou 
entretien de systèmes de surveillance de télécommunications 
d'équipements reliés aux eaux usées et à la manipulation de 
l'eau, réparation ou entretien de dispositifs de surveillance et de 
commande de télécommunications pour équipements 
électriques de digues, réparation ou entretien de CRT (tube 
cathodique) dispositifs de surveillance et/ou de commande 
centraux, réparation ou entretien de systèmes de surveillances 
de télécommunications par surveillance multimédia; réparation 
ou entretien de dispositifs de prévention d'interférence pour 
pelles hydrauliques pour restreindre le mouvement du bras ou 
de la flèche de la pelle lorsque le bras ou la flèche s'approche de 
l'engin d'excavation, réparation ou entretien de dispositifs de 
sécurité contre le basculement d'une pelle hydraulique; 
réparation ou entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien de lumières électriques; réparation ou 
entretien de commutateurs et de travées; réparation ou entretien 
de génératrices; réparation ou entretien de moteurs électriques; 
réparation ou entretien de machines et d'instruments de 
laboratoires; réparation ou entretien de dynamomètres; 
réparation ou entretien de dispositifs de détection de rail 
intermédiaire et de coulisse pour wagons, de matériel d'essai de 
dispositifs de détection de rail intermédiaire et de coulisse pour 
wagons, de matériel d'essai de dispositifs de détection de rail 
intermédiaire et de coulisse pour wagons, d'inclinomètres, 
d'accéléromètres, de tachymètres, de matériel d'essai pour 
moteurs, onduleurs et autres pièces d'automobiles électriques, 
de voi tures hybrides et d'autres types d'automobiles, 
d'équipements de mesure de la charge dynamique, de 
dommages d'une automobile ou de mesure d'information 
semblable utilisés lors d'un test de collision automobile, 
d'hyétomètres et d'instruments de mesure de niveau de nappes 
souterraines; réparation ou entretien d'armes à feu; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils à imprimer et à relier; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication d'articles de verrerie; réparation ou entretien de 
machines et d'outils à usiner le métal; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de fabrication de chaussures; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits 
intégrés; réparation ou entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de transformation d'aliments ou de 

boissons; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de 
placage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils textiles; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de transformation du 
plastique; réparation ou entretien de machines ou d'appareils 
d'empaquetage et d'emballage; réparation ou entretien de 
machines à coudre; réparation ou entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation ou entretien d'appareils 
de stationnement de vélos; réparation ou entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation ou entretien de machines à laver 
industrielles; réparation ou entretien d'installations de lavage 
automobile; réparation ou entretien de distributeurs; réparation 
ou entretien de machines électriques à récurer les planchers; 
réparation ou entretien d'équipement de dépollution de l'eau; 
réparation ou entretien de machines d'épuration de l'eau; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
compactage des déchets; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de broyage des déchets; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de plongée; réparation ou entretien de 
centrales nucléaires, réparation ou entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; réparation ou entretien de 
coffres-forts; réparation de chaussures; réparation ou entretien 
d'horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de 
cuisine; installation ou réparation de serrures; réparation ou 
entretien de chauffe-eau au gaz; réparation ou entretien de 
réchauds non électriques; réparation ou entretien de batterie de 
cuisine; réparation ou entretien d'enseignes; réparation de sacs 
ou de pochettes; réparation de jouets ou de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation d'appareils de jeu; réparation ou entretien de 
baignoires et d'articles semblables; réparation de cuvettes de 
toilette avec jets d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de fourrure; 
nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; réparation de 
vêtements; débourrage de futon avec de la nappe ouatée en 
coton; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de 
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bains et de 
baignoires; nettoyage de rues; désinfection de téléphones; 
extermination des ravageurs sauf pour l'agriculture, la foresterie 
ou l'horticulture; stérilisation de machines et d'appareils 
médicaux; location de machines à récurer les planchers; location 
de vadrouilles, location d'appareils de lavage d'automobiles; 
location de machines à laver électriques; location de sécheuses; 
location d'essoreuses centrifuges pour les vêtements; location 
de machines et d'appareils d'exploitation minière. (2) Diffusion 
de renseignements météorologiques; conception architecturale; 
études ou recherches géologiques; conception de sites Web; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles; 
essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques ou alimentaires; recherche en bâtiment ou en 
urbanisme; essais ou recherche en prévention de la pollution; 
essais ou recherche en prévention de la pollution; essais ou 
recherche en génie civil; essais, inspection ou recherche en 
agriculture, en élevage de bétail ou en halieutique; location 
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d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour le 
contrôle de dispositifs électriques, d'imprimantes, de systèmes 
de surveillance et de machines de services automatisées, offre 
de programmes informatiques dans un réseau de 
télécommunications; location d'instruments de dessin. Date de 
priorité de production: 29 février 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-014981 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.

1,387,817. 2008/03/11. FETIM B.V., Kopraweg 1, 1047 BP, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: Building materials, namely, parquet flooring composed 
of plastic, wood, cork and laminate; subfloors; and transportable 
floors of wood, metal and concrete. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
parquet composé de plastique, bois, liège et laminé; faux-
planchers; planchers transportables en bois, métal et béton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,436. 2008/03/25. Canada Optimal Nature Inc., 45 Primont 
Dr., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S1

WARES: Natural health foods namely vitamins, fish oil, seal oil. 
Used in CANADA since 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément vitamines, 
huile de poisson, huile de phoque. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,482. 2008/03/25. The Icelandic Milk and Skyr Corporation, 
2nd Floor, Suite 204, 135 West 26th Street, New York, NY  
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SIGGI'S
WARES: Cheese and cultured diary products, namely yogurt, 
strained yogurt, probiotic shakes and probiotic yogurt shots. 
Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/286003 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers de culture, 
nommément yogourt, yogourts grecs, laits fouettés probiotiques 
et yogourt probiotique en petit format. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/286003 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,634. 2008/04/09. 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, aloe vera mixed drink, fruit juices with Nata de 
coco, energy drink, functional drink 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, boisson mélangée à l'aloès, jus de fruits avec nata 
de coco, boisson énergisante, boissons fonctionnelles et 
boissons pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,390,661. 2008/04/09. Africa's Children - Africa's Future, 588 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARGUERITE F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE 
SMITH GRIFFIN LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

SERVICES: Fundraising for educational and social services. 
Used in CANADA since 2006 on services.

SERVICES: Campagne de financement pour services 
pédagogiques et sociaux. Employée au CANADA depuis 2006 
en liaison avec les services.

1,391,569. 2008/04/08. CHALK MEDIA SERVICE CORP., 527 
Queen Street, Suite 100, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PUSHCAST
WARES: Software to run, analyse and operate systems for the 
reception and/or transmission and delivery of email, text, 
graphics, audio, video, tests, and/or surveys to users of mobile 
communication and data transmission devices. SERVICES:
Transmission and messaging services, namely, services that 
enable a user to send and receive email, text, graphics, audio, 
video, tests and /or surveys through a wireless data network 
using a mobile handheld device. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faire fonctionner, analyser et 
exécuter des systèmes pour la réception et/ou la transmission et 
la livraison de courriels, de textes, d'images, de contenu audio, 
de vidéos, d'examens, et/ou de sondages aux utilisateurs 
d'appareils de communication mobile et de transmission de 
données. SERVICES: Services de transmission et de 
messagerie, nommément services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des courriels, du texte, des images, du 
contenu audio, des vidéos, des examens et/ou des sondages 
par un réseau de données sans fil au moyen d'un appareil 
mobile à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,952. 2008/04/18. Whirlpool Canada LP, 1901 Minnesota 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE STEINBERG, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADMIRAL
WARES: Heating, cooling and ventilating apparatus, namely, 
furnaces, heaters, conversion burners, heat pumps, air 
conditioning units, evaporator units, evaporator coils, central 
humidifiers, central air cleaners, furnace boilers and heat 
exchangers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, nommément générateurs d'air chaud, appareils de 
chauffage, brûleurs de substitution, pompes à chaleur, 
climatiseurs, évaporateurs, serpentins évaporateurs, 
humidificateurs centraux, filtres à air centralisés, chaudières pour 
générateurs d'air chaud et échangeurs de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,044. 2008/04/18. YPERION TECHNOLOGY, (Société par 
Actions Simplifiée, organisée selon les lois françaises), 76, 78 
Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PHOTOLIFTING
MARCHANDISES: (1) appareils et instruments à épiler à main 
nommément pinces à épiler, spatules pour cire à épiler, bandes 
dépilatoires en tissu, appareils et instruments manuels pour les 
soins de la peau utilisés pour l'extraction de comédons, pierres 
ponces, repousse-cuticules; appareils et instruments à épiler 
électriques nommément tondeuses pour la coupe de la barbe, 
rasoirs électriques, épilateurs à électrolyse, épilateurs au laser; 
appareils et instruments électriques pour les soins de la peau 
nommément appareils à lumière pulsée intense dédiés à 
l'épilation de longue durée; nécessaires de rasage nommément 
lames de rasoir, rasoirs, savon à barbe, gels de rasage, mousse 
à raser, gel après-rasage; tondeuses pour la coupe de la barbe; 
tondeuses électriques ou non électriques pour la coupe des 
cheveux; appareils et instruments à usage médical pour les 
soins du corps et de la peau nommément lampes à quartz 
destinées à l'épilation et au photorajeunissement; appareils de 
massage nommément tables de massage, rouleaux en bois pour 
pieds ou mains, bâtons et boules pour acupression, masseurs 
électriques pour le soulagement des tensions musculaires, gants 
pour massages, billes et rouleaux à massage pour le dos, les 
jambes et les pieds, brosses pour le massage du corps, brosses 
pour le massage du visage; lampes à quartz à usage médical; 
appareils pour les soins du corps et de la peau par photothérapie 
nommément appareils à lumière pulsée dédiés à des soins 
rajeunissants aidant à effacer le vieillissement cutané; appareils 
pour l'application de traitement rajeunissant nommément 
appareils à lumière pulsée permettant d'atténuer ou d'éliminer 
les taches pigmentaires et vasculaires et éliminer les ridules; 
appareils médicaux pour l'exercice corporel nommément 
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appareils de rééducation physique pour le renforcement et le 
développement musculaire du corps, appareils de rééducation 
physique pour l'amélioration de la flexibilité et de la posture du 
corps, appareils de réadaptation pour le renforcement et le 
développement musculaire du dos. (2) appareils et instruments à 
épiler à main nommément pinces à épiler, spatules pour cire à 
épiler, bandes dépilatoires en tissu, appareils et instruments 
manuels pour les soins de la peau utilisés pour l'extraction de 
comédons, pierres ponces, repousse-cuticules; appareils et 
instruments à épiler électriques nommément tondeuses pour la 
coupe de la barbe, rasoirs électriques, épilateurs à électrolyse, 
épilateurs au laser; appareils et instruments électriques pour les 
soins de la peau nommément appareils à lumière pulsée intense 
dédiés à l'épilation de longue durée; nécessaires de rasage 
nommément lames de rasoir, rasoirs, savon à barbe, gels de 
rasage, mousse à raser, gel après-rasage; tondeuses pour la 
coupe de la barbe; tondeuses électriques ou non électriques 
pour la coupe des cheveux; appareils et instruments à usage 
médical pour les soins du corps et de la peau nommément 
lampes à quartz destinées à l'épilation et au 
photorajeunissement; appareils de massage nommément tables 
de massage, rouleaux en bois pour pieds ou mains, bâtons et 
boules pour acupression, masseurs électriques pour le 
soulagement des tensions musculaires, gants pour massages, 
billes et rouleaux à massage pour le dos, les jambes et les 
pieds, brosses pour le massage du corps, brosses pour le 
massage du visage; lampes à quartz à usage médical; appareils 
pour les soins du corps et de la peau par photothérapie 
nommément appareils à lumière pulsée dédiés à des soins 
rajeunissants aidant à effacer le vieillissement cutané; appareils 
pour l'application de traitement rajeunissant nommément 
appareils à lumière pulsée permettant d'atténuer ou d'éliminer 
les taches pigmentaires et vasculaires et éliminer les ridules; 
appareils médicaux pour l'exercice corporel nommément 
appareils de rééducation physique pour le renforcement et le 
développement musculaire du corps, appareils de rééducation 
physique pour l'amélioration de la flexibilité et de la posture du 
corps, appareils de réadaptation pour le renforcement et le 
développement musculaire du dos. SERVICES: (1) Services et 
salons de beauté, d'esthétique et de soins pour la peau. (2) 
Services et salons de beauté, d'esthétique et de soins pour la 
peau. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 mars 2006 sous le No. 06/3 416 542 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) Manual apparatus and instruments used for hair 
removal namely tweezers, spatulas for depilatory wax, depilatory 
strips made of fabric, manual skin care apparatus and 
instruments used for blackhead removal, pumice stones, cuticle 
pushers; electric apparatus and instruments used for hair 
removal, namely beard trimmers, electric shavers, hair removal 
using electrolysis, hair removal using lasers; electric skin care 
apparatus and instruments, namely intense pulsed light 
apparatus used for long-term hair removal; shaving kits namely 
razor blades, razors, shaving soap, shaving gels, shaving foams, 
after-shave gels; beard trimmers; electric or non-electric clippers 
used for cutting hair; apparatus and instruments for medical use 
for care of the body and skin, namely quartz lamps used for hair 
removal and photo-rejuvenation; massage apparatus namely 
massage tables, rollers made of wood for the feet or hands, rods 

and balls for accupressure, electric massagers used to relieve 
muscle tension, massage gloves, beads and rollers used for 
massaging the back, legs and feet, brushes used for body 
massage, brushes used for face massage; quartz lamps for 
medical use; apparatus for the care of the body and skin through 
phototherapy, namely pulsed light apparatus designed for 
rejuvenation treatments to assist in the erasure of the effects of 
aging on the skin; apparatus used for the administration of skin 
rejuvenation treatments namely pulsed light apparatus permitting 
the reduction or elimination of skin spots and vascular 
discolouration and the elimination of fine lines; medical 
apparatus for physical exercise, namely physical rehabilitation 
apparatus used for the reinforcement and development of 
muscles, physical rehabilitation apparatus used for the 
improvement of flexibility and of posture, rehabilitation apparatus 
used for the reinforcement and development of back muscles. 
(2) Manual apparatus and instruments used for hair removal 
namely tweezers, spatulas for depilatory wax, depilatory strips 
made of fabric, manual skin care apparatus and instruments 
used for blackhead removal, pumice stones, cuticle pushers; 
electric apparatus and instruments used for hair removal, namely 
beard trimmers, electric shavers, hair removal using electrolysis, 
hair removal using lasers; electric skin care apparatus and 
instruments, namely intense pulsed light apparatus used for 
long-term hair removal; shaving kits namely razor blades, razors, 
shaving soap, shaving gels, shaving foams, after-shave gels; 
beard trimmers; electric or non-electric clippers used for cutting 
hair; apparatus and instruments for medical use for care of the 
body and skin, namely quartz lamps used for hair removal and 
photo-rejuvenation; massage apparatus namely massage tables, 
rollers made of wood for the feet or hands, rods and balls for 
accupressure, electric massagers used to relieve muscle 
tension, massage gloves, beads and rollers used for massaging 
the back, legs and feet, brushes used for body massage, 
brushes used for face massage; quartz lamps for medical use; 
apparatus for the care of the body and skin through 
phototherapy, namely pulsed light apparatus designed for 
rejuvenation treatments to assist in the erasure of the effects of 
aging on the skin; apparatus used for the administration of skin 
rejuvenation treatments namely pulsed light apparatus permitting 
the reduction or elimination of skin spots and vascular 
discolouration and the elimination of fine lines; medical 
apparatus for physical exercise, namely physical rehabilitation 
apparatus used for the reinforcement and development of 
muscles, physical rehabilitation apparatus used for the 
improvement of flexibility and of posture, rehabilitation apparatus 
used for the reinforcement and development of back muscles. 
SERVICES: (1) Beauty, esthetic and skin care salons and 
services. (2) Beauty, esthetic and skin care salons and services. 
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered
in or for FRANCE on March 15, 2006 under No. 06/3 416 542 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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1,392,049. 2008/04/18. Cinnober Financial Technology 
Aktiebolag, Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

WARES: Computer programs, namely, computer software in the 
financial field for trading, clearing, settlement and management 
of securities and other financial instruments, for the operation of 
financial marketplaces, and for providing and displaying financial 
and investment information. SERVICES: Financial consulting; 
design, development and sale of computer software; installation 
of computer software; maintenance, updating and design of 
computer software; data recovery; computer programming; rental 
of computer software and computers; consultancy in the field of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels dans le domaine financier pour le commerce, la 
compensation, la liquidation et la gestion de valeurs mobilières 
et d'autres instruments financiers, pour l'exploitation de marchés 
financiers et pour la diffusion d'information financière et 
d'information sur les placements. SERVICES: Services de 
conseil financier; conception, développement et vente de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance, mise à jour et 
conception de logiciels; récupération de données; 
programmation informatique; location de logiciels et 
d'ordinateurs; services de conseil dans le domaine des logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,181. 2008/04/14. Labatt Brewing Company Limited doing 
business as Lakeport, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. 
Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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

LAKEPORT RED
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,194. 2008/04/15. 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 sports 
drinks. Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,916 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. 3,651,960 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes aromatisées aux 
fruits sans alcool et non gazéifiées pour sportifs. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/312,916 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. 3,651,960 en liaison avec les marchandises.

1,392,579. 2008/04/23. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA 
INC., 106 - 2293 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 6Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

SEANINE
WARES: Nutritional, dietary and herbal supplements in liquid, 
granular or powder form to support a healthy immune system 
and to increase energy levels, all for the promotion of general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et liquides à base 
de plantes sous forme liquide, de grains ou de poudres pour 
conserver un système immunitaire sain et augmenter le niveau 
d'énergie, tous pour favoriser la santé et le bien-être. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,659. 2008/04/23. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFLORA
WARES: Nutritionally enhanced infant formula. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules à valeur nutritive améliorée pour 
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,812. 2008/05/01. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIMIT
WARES: Desiccants, namely drying agents for general industrial 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshydratants, nommément siccatifs à 
usage industriel général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,879. 2008/05/01. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, 
California  90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ITG  TCA
WARES: Computer programs for use in analysis of securities 
trading and trading processes. SERVICES: Financial services, 
namely providing analysis of securities trading and trading 
processes. Used in CANADA since at least as early as January 
12, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: April
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/440,156 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under 
No. 3,614,873 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'analyse 
d'opérations sur valeurs mobilières et de processus de ces 
opérations. SERVICES: Services financiers, nommément offre 
d'analyse d'opérations sur valeurs mobilières et de processus de 
ces opérations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/440,156 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 05 mai 2009 sous le No. 3,614,873 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,970. 2008/05/02. Progress Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HOMESTYLE
WARES: Electrical switches and controls for lighting. Priority
Filing Date: November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/330,716 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs et commandes électriques pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 15 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,716 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,069. 2008/05/02. DYNAenergetics GmbH & Co. KG, 
Business Unit DYNAWELL, Bernd - Rosemeyer - Str. 7, D-30880 
Laatzen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

NDG
WARES: Oil well perforating equipment, namely perforating 
guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour perforer des puits de 
pétrole, nommément perforateurs. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,530. 2008/05/07. DOUMBIA Seydou, 534 rue  Durocher, 
Porte 1, Québec, QUÉBEC G1K 4Y7

RefStyle
MARCHANDISES: Vêtements (nommément, tee-shirts, 
chemises, pantalons, polos, jeans, bonnets de protection pour 
l'hivers, foulards), costumes (nommément de bain, de sport), 
casquettes (nommément, accessoires d'habillement, de sport), 
ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants 
(nommément, d'habillement, de ski), cravates, chaussettes, 
chaussons, chaussures de plage, de ski, de sport, couches en 
matière textiles, parapluies, portefeuilles, sacs (nommément, sac 
à main, à dos, à roulettes, d'alpiniste, de campeurs, de voyage, 
de plage, d'écoliers), sac d'emballage (nommément, de 
vêtements), coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes, 
colliers ou habits pour animaux, filets ou sac à provisions, cintres 
pour vêtements, coussins, récipients d'emballages en matière 
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plastiques, joaillerie, bijoux, montres à poignets et montres 
murales, coffrets à bijoux, bracelets promotionnels, étuis pour 
l'horlogerie, porte-clefs promotionnels, chaussures (nommément 
de sport, patins à glace ou à roulettes, de plage, d'enfants, de 
soirée, d'exercice, de ski, sandales), lacets, sous vêtements, 
stores (nommément, pare-soleil pour automobiles), vêtements 
de protection (nommément, contre les accidents d'automobiles, 
les crash d'avions, les noyades en mers), montures de lunettes 
optiques pour les yeux, étuis à lunettes, bâches de sauvetage en 
mers, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, raquettes, 
raquettes à neige, ski, mouchoirs de poche en papier, serviettes 
de toilettes en papier, papier hygiénique, adhésifs promotionnels 
(nommément matières collantes pour papeterie ou le ménage). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing (namely T-shirts, shirts, pants, polo shirts, 
jeans, protective hats for the winter, scarves), suits (namely for 
swimming, sports), caps (namely accessories for clothing, 
sports), belts (apparel), furs (clothing), gloves (namely for 
apparel, skiing), ties, socks, soft slippers, footwear for the beach, 
skiing, sports, cloth diapers, umbrellas, wallets, bags (namely 
handbags, backpacks, bags with casters, climbers' bags, 
camping bags, travel bags, beach bags, school bags), bags for 
packaging (namely for clothing), cases designed to contain 
toiletries, collars or apparel for animals, shopping nets or bags, 
clothes hangers, pillows, packaging containers made of plastic, 
jewellery, jewellery items, wristwatches and wall clocks, jewellery 
boxes, promotional wristbands, cases for timepieces, 
promotional key holders, footwear (namely for sports, ice skates 
or roller skates, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, skiing footwear, sandals), shoe 
laces, undergarments, blinds (namely sunshades for 
automobiles), protective clothing (namely in the event of 
automobile accidents, airplane crashes, drowning at sea), 
eyeglass frames, eyeglass cases, tarpaulins for rescue at sea, 
scooters, sailboards or surfboards, racquets, snow shoes, skis, 
paper pocket handkerchiefs, paper towels, toilet paper, 
promotional stickers (namely adhesive material for stationery or 
household use). Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,210. 2008/05/12. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LMG
WARES: Computer software for marketing consulting and 
business information services for others, namely, computer 
software for developing and administering customer performance 
tracking, reward and incentive programs, and for use in 
developing and administering customer performance tracking, 
reward and incentive programs in electronic commerce; 
newsletter containing marketing information; pre-recorded CD 
ROMs and DVD's containing corporate information or profiles; 
and manuals. SERVICES: Advertising and promotion of wares 
and services of others by means of an incentive rewards 
program; organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; business, consumer and 
government research services; business consulting services; 

coalition marketing; computerized database management; 
conducting business and market research surveys; creative 
agency services namely, creative planning and direction of 
media resources, creation of print, namely, promotional and 
point-of-sale communications, broadcast, outdoor and interactive 
forms of advertising, direct marketing namely, advertising and 
promotion of wares and services of others by direct mail, e-mail 
and telecommunication; customer relationship management; 
database analysis; database marketing services, namely the 
provision of statistical analysis and consultation regarding the 
use of databases in the marketing of goods and services; data 
mining consulting services; data processing services; data 
warehouse development and consulting services; designing, 
implementing and administering incentive award programs for 
others and consulting in relation thereto; developing and 
executing marketing strategies for communicating with 
customers and potential customers; educational services, 
namely conducting seminars, lectures and classes in the field of 
business marketing and business research; internet support 
services, namely Internet information services and webpage 
design; consulting and providing business marketing information 
on-line by means of the internet; market research; marketing 
services, namely providing statistical information to businesses 
on the purchasing patterns of consumers and other businesses; 
organization, operation, consultation and administration of 
fulfilment services for others, namely operation of a telephone 
ca l l  centre; production services, namely the preparation, 
production, printing and distribution of advertisement mailings, 
flyers, newsletters and point of sale materials; providing data 
management and analysis services relating to customer 
transactions, consumer purchase behaviour and customer profile 
data; providing consultation regarding retail sales and business 
decisions; providing consultation on, and developing and 
executing, merchandising and operations strategies; scientific 
and technical product development and consulting for others; 
distribution and development of computer hardware and software 
for others; travel agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de services de conseil en 
marketing et de renseignements commerciaux pour des tiers, 
nommément logiciels pour l'élaboration et l'administration de 
programmes de suivi, de récompenses et d'encouragement du 
rendement des clients ainsi que pour l'élaboration et 
l'administration de programmes de suivi, de récompenses et 
d'encouragement du rendement des clients en commerce 
électronique; cyberlettre diffusant de l'information de marketing; 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l'information ou 
des profils de sociétés; manuels. SERVICES: Publicité et 
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de fidélisation; organisation, exploitation et 
contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels; 
services de recherche commerciale, d'études de consommation 
et de recherche publique; services de conseil aux entreprises; 
marketing concerté; gestion de bases de données informatisées; 
réalisation d'études sur les entreprises et d'études de marché; 
services d'agence de création, nommément planification et 
direction créatives de ressources médiatiques, création de 
contenu imprimé, nommément communications promotionnelles 
et dans les points-de vente, de publicités diffusées, extérieures 
et interactives, marketing direct, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
courrier, courriel et télécommunications ; gestion des relations 
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avec les clients; analyses de bases de données; services de 
marketing par base de données, nommément offre d'analyses 
statistiques et de conseils sur l'utilisation de bases de données 
pour le marketing de biens et services; services de conseil en 
exploration de données; services de traitement de données; 
services de développement et de conseil relatifs au stockage de 
données; conception, mise en oeuvre et administration de 
programmes de récompenses pour des tiers et services de 
conseil connexes; élaboration et exécution de stratégies de 
marketing pour la communication avec les clients et les clients 
potentiels; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
d'exposés et de cours dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de la recherche commerciale; services de soutien 
Internet, nommément services d'information Internet et de 
conception de pages web; diffusion d'information en matière de 
marketing et offre de conseils connexes en ligne par Internet; 
études de marché; services de marketing, nommément diffusion 
de renseignements statistiques aux entreprises sur les profils 
d'achat des consommateurs et d'autres entreprises; 
organisation, exploitation, conseil et administration concernant 
les services de traitement pour des tiers, nommément 
exploitation d'un centre d'appels téléphoniques; services de 
production, nommément préparation, production, impression et 
distribution de publipostages, de prospectus, de bulletins et de 
matériel de point de vente; offre de services de gestion et 
d'analyse de données en lien avec les transactions des 
consommateurs, les habitudes d'achat des consommateurs et 
les données relatives au profil de la clientèle; offre de conseil 
concernant la vente au détail et les décisions d'entreprise; offre 
de conseil, de création et d'élaboration de stratégies 
commerciales et opérationnelles; développement de produits 
scientifiques et techniques et conseils pour des tiers; distribution 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,215. 2008/05/12. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 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: Computer software for marketing consulting and 
business information services for others, namely, computer 
software for developing and administering customer performance 
tracking, reward and incentive programs, and for use in 
developing and administering customer performance tracking, 
reward and incentive programs in electronic commerce; 
newsletter containing marketing information; pre-recorded CD 
ROMs and DVD's containing corporate information or profiles; 
and manuals. SERVICES: Advertising and promotion of wares 
and services of others by means of an incentive rewards 
program; organization, operation and supervision of sales and
promotional incentive schemes; business, consumer and 
government research services; business consulting services; 

coalition marketing; computerized database management; 
conducting business and market research surveys; creative 
agency services namely, creative planning and direction of 
media resources, creation of print, namely, promotional and 
point-of-sale communications, broadcast, outdoor and interactive 
forms of advertising, direct marketing namely, advertising and 
promotion of wares and services of others by direct mail, e-mail 
and telecommunication; customer relationship management; 
database analysis; database marketing services, namely the 
provision of statistical analysis and consultation regarding the 
use of databases in the marketing of goods and services; data 
mining consulting services; data processing services; data 
warehouse development and consulting services; designing, 
implementing and administering incentive award programs for 
others and consulting in relation thereto; developing and 
executing marketing strategies for communicating with 
customers and potential customers; educational services, 
namely conducting seminars, lectures and classes in the field of 
business marketing and business research; internet support 
services, namely Internet information services and webpage 
design; consulting and providing business marketing information 
on-line by means of the internet; market research; marketing 
services, namely providing statistical information to businesses 
on the purchasing patterns of consumers and other businesses; 
organization, operation, consultation and administration of 
fulfilment services for others, namely operation of a telephone 
ca l l  centre; production services, namely the preparation, 
production, printing and distribution of advertisement mailings, 
flyers, newsletters and point of sale materials; providing data 
management and analysis services relating to customer 
transactions, consumer purchase behaviour and customer profile 
data; providing consultation regarding retail sales and business 
decisions; providing consultation on, and developing and 
executing, merchandising and operations strategies; scientific 
and technical product development and consulting for others; 
distribution and development of computer hardware and software 
for others; travel agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de services de conseil en 
marketing et de renseignements commerciaux pour des tiers, 
nommément logiciels pour l'élaboration et l'administration de 
programmes de suivi, de récompenses et d'encouragement du 
rendement des clients ainsi que pour l'élaboration et 
l'administration de programmes de suivi, de récompenses et 
d'encouragement du rendement des clients en commerce 
électronique; cyberlettre diffusant de l'information de marketing; 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l'information ou 
des profils de sociétés; manuels. SERVICES: Publicité et 
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de fidélisation; organisation, exploitation et 
contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels; 
services de recherche commerciale, d'études de consommation 
et de recherche publique; services de conseil aux entreprises; 
marketing concerté; gestion de bases de données informatisées; 
réalisation d'études sur les entreprises et d'études de marché; 
services d'agence de création, nommément planification et 
direction créatives de ressources médiatiques, création de 
contenu imprimé, nommément communications promotionnelles 
et dans les points-de vente, de publicités diffusées, extérieures 
et interactives, marketing direct, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
courrier, courriel et télécommunications ; gestion des relations 
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avec les clients; analyses de bases de données; services de 
marketing par base de données, nommément offre d'analyses 
statistiques et de conseils sur l'utilisation de bases de données 
pour le marketing de biens et services; services de conseil en 
exploration de données; services de traitement de données; 
services de développement et de conseil relatifs au stockage de 
données; conception, mise en oeuvre et administration de 
programmes de récompenses pour des tiers et services de 
conseil connexes; élaboration et exécution de stratégies de 
marketing pour la communication avec les clients et les clients 
potentiels; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
d'exposés et de cours dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de la recherche commerciale; services de soutien 
Internet, nommément services d'information Internet et de 
conception de pages web; diffusion d'information en matière de 
marketing et offre de conseils connexes en ligne par Internet; 
études de marché; services de marketing, nommément diffusion 
de renseignements statistiques aux entreprises sur les profils 
d'achat des consommateurs et d'autres entreprises; 
organisation, exploitation, conseil et administration concernant 
les services de traitement pour des tiers, nommément 
exploitation d'un centre d'appels téléphoniques; services de 
production, nommément préparation, production, impression et 
distribution de publipostages, de prospectus, de bulletins et de 
matériel de point de vente; offre de services de gestion et 
d'analyse de données en lien avec les transactions des 
consommateurs, les habitudes d'achat des consommateurs et 
les données relatives au profil de la clientèle; offre de conseil 
concernant la vente au détail et les décisions d'entreprise; offre 
de conseil, de création et d'élaboration de stratégies 
commerciales et opérationnelles; développement de produits 
scientifiques et techniques et conseils pour des tiers; distribution 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,385. 2008/05/13. magicJack LP, (a Limited Partnership, 
organized in Delaware; the General Partner is YMax Holdings 
Corporation, organized in Delaware), 5700 GEORGIA AVENUE, 
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MAGICJACK
WARES: Downloadable software used to enable Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) communications; computer software for 
use in operating devices that enable Voice Over Internet 
Protocol (VOIP) communications; telecommunications 
equipment, namely electrical connectors used to enable voice 
communications over Internet Protocol (IP) and IP networks. 
SERVICES: Providing Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
communications services. Priority Filing Date: May 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469369 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under 

No. 3,618,510 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
communication par voix sur IP; logiciels pour dispositifs de 
commande pour la communication par voix sur IP; équipement 
de télécommunications, nommément connecteurs électriques 
pour la communication par voix sur IP et par réseaux IP. 
SERVICES: Offre de services de communication par voix sur IP. 
Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469369 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,618,510 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,436. 2008/05/13. JellyFish Marketing Inc., 356 Daphné, 
Laval, QUEBEC H7P 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

PUZZTER
WARES: Puzzles, three dimensional puzzles, posters, three 
dimensional posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête, casse-tête tridimensionnels, 
affiches, affiches tridimensionnelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,014. 2008/05/20. Junon Macéus, 17-172 Vaughan Road, 
Toronto, ONTARIO M6C 2M3

The Mandatory Orgasm
WARES: Books, gift cards, bumper stickers, candies, ice cream, 
wine, condoms, dildos, person lubricants, underwear, casual 
clothing, bed blankets, bed sheets, mirrors, make-up, skin care 
preparations, hair care preparations, skin lotions, eyewear 
glasses, kitchen aprons, perfume vaporizers and shoes. 
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the field of sexual health/relationships/spirituality; theatre 
productions; production of motion picture film; workshops and 
seminars in the field of sexual health/relationships and 
spirituality; production of radio shows and production of 
television talk show. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, cartes-cadeaux, autocollants pour 
pare-chocs, friandises, crème glacée, vin, condoms, 
godemichés, lubrifiants personnels, sous-vêtements, vêtements 
tout-aller, couvertures, draps, miroirs, maquillage, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, lotions pour la 
peau, lunettes, tabliers de cuisine, vaporisateurs de parfums et 
chaussures. SERVICES: Exploitation d'un site Internet offrant de 
l'information dans les domaines de la santé sexuelle, des 
relations et de la spiritualité; production de pièces de théâtre; 
production de films; ateliers et conférences dans les domaines 
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de de la santé sexuelle, des relations et de la spiritualité; 
production d'émissions de radio et production d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,039. 2008/05/16. Eclipse Stores, Inc., 354 Water Street, 
Suite 401, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
5W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothing, namely casual wear, including sweaters, 
scarves, vests, blazers, capris; accessories, namely jewellery, 
sunglasses, belts. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing and accessories, namely jewellery, sunglasses, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, y compris chandails, foulards, gilets, blazers, pantalons 
capris; accessoires, nommément bijoux, lunettes de soleil, 
ceintures. SERVICES: Services de magasin de détail de 
vêtements et d'accessoires, nommément de bijoux, de lunettes 
de soleil et de ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,473. 2008/04/16. POWER BATTERY SALES LTD., 165 
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Batteries for automobiles, for trucks, for construction 
equipment, for farm equipment, for marine and recreational 
vehicles, for lawn and garden equipment, for solar applications, 
for emergency back-up systems, for uninterruptible power 
supply, for back-up systems in the telecommunication industry, 
for medical wheelchairs, for golf carts, for floor scrubbers, for 

motorcycles, for button cells and for custom power packs; battery 
chargers for the automotive market, commercial equipment 
market, farm market, industrial market, marine and recreational 
vehicles market, solar market, motorcycle market, medical 
market and floor scrubber market and related accessories, 
namely, electrical wires and cables for automotive applications, 
for commercial applications and for industrial applications, 
booster cables, battery terminals and battery lugs and battery 
holddowns. Used in CANADA since at least as early as 1963 on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, camions, 
équipement de construction, équipement agricole, véhicules 
marins et récréatifs, équipement d'entretien de la pelouse et de 
jardinage, utilisation à l'école, systèmes de secours, blocs 
d'alimentation sans coupure, systèmes auxiliaires dans 
l'industrie des télécommunications, fauteuils roulants à usage 
médical, voiturettes de golf, appareils à nettoyer les sols, motos, 
éléments boutons et blocs d'alimentation sur mesure; chargeurs 
de batterie pour les marchés de l'automobile, de l'équipement 
commercial, de l'agriculture, industriel, des véhicules marins et 
récréatifs, de l'énergie solaire, de la moto, de la santé et des 
appareils à nettoyer les sols ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément fils et câbles électriques pour utilisation dans 
l'automobile, commerciale et industrielle, câbles de démarrage, 
bornes de batterie, cosses de batterie et fixations pour batteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,731. 2008/05/23. 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/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTOURAGE
WARES: (1) Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery, essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely postcards, 
notebooks, stickers, decals, wrapping paper, coasters, lottery 
tickets, facial blotting papers; printed matter, namely newsletters, 
fanzines, trading cards, trivia cards, temporary tattoos; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, erasers; playing cards; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely 
carrying bags, handbags, purses, luggage, luggage tags, sports 
bags, backpacks, travel bags, wallets, cosmetic bags, attaché 
cases; umbrellas; cloth bags, backpacks and tote bags; 
household and kitchen utensils, namely graters, spatulas, rolling 
pins, wine openers, coffee stirrers, non-electric coffee grinders, 
household and kitchen containers, namely, food containers and 
ingredient containers; brushes, namely hair brushes, makeup 
brushes, eyebrow brushes, lip brushes, nail brushes; glassware, 
earthenware and porcelain, namely, beverage cups, saucers, 
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trays, food containers; games and playthings, namely figurines, 
board games, poker chips, costume masks, interactive electronic 
games, headphones, earphones, ear buds, mouse pads, gaming 
devices, namely gaming machines, slot machines, bingo 
machines with and without video output, machines for playing 
games of chance; sporting articles, namely golf balls; Christmas 
tree ornaments. (2) Action figures. (3) Mugs, drinking glasses 
and shot glasses. (4) Printed matter, namely, books, calendars 
and posters, all featuring a comedic ongoing television series. 
Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/425926 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,215,903 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 
2008 under No. 3,490593 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
visage, à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux pour le 
bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et 
domestique; cosmétiques, nommément masques pour le corps, 
masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
épilation du corps; lotions capillaires; bijoux; papier et 
marchandises faites de papier, nommément cartes postales,
carnets, autocollants, décalcomanies, papier d'emballage, sous-
verres, billets de loterie, papier matifiant pour le visage; 
imprimés, nommément bulletins d'information, fanzines, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire, tatouages 
temporaires; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, 
gommes à effacer; cartes à jouer; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément cabas, sacs à 
main, porte-monnaie, valises, étiquettes pour bagages, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques, mallettes; parapluies; sacs de toile, sacs à dos et 
fourre-tout; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
râpes, spatules, rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets 
à café, moulins à café non électriques, contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants pour ingrédients; brosses et pinceaux, nommément 
brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, 
pinceaux à lèvres, brosses à ongles; articles de verrerie, articles 
en terre cuite et articles en porcelaine, nommément gobelets, 
soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines, jeux de plateau, jetons de poker, 
masques de costume, jeux électroniques interactifs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de souris, 
dispositifs de jeux, nommément appareils de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec et sans sortie vidéo, machines 
pour jeux de hasard; articles de sport, nommément balles de 
golf; décorations d'arbre de Noël. (2) Figurines d'action. (3) 
Grandes tasses, verres et verres à liqueur. (4) Imprimés, 
nommément livres, calendriers et affiches portant tous sur une 
série d'émissions de télévision humoristique. Date de priorité de 
production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/425926 en liaison avec le même genre de 

marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 
3,215,903 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,490593 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,430. 2008/05/29. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH, 4800 rue St-Ambroise, 
Suite 108, Montreal, QUEBEC H4C 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THERMOPIEUX
WARES: Pi l e s  namely foundation pile, foundation pier. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pieux nommément pieu de fondation, . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,431. 2008/05/29. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH, 4800 rue St-Ambroise, 
Suite 108, Montreal, QUEBEC H4C 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THERMOPILE
WARES: Pi l e s  namely foundation pile, foundation pier. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pieux nommément pieu de fondation, . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,966. 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

DEVANI
WARES: (1) clothing, namely, T-shirts, shirts, dresses and pants 
for women and juniors (women aged 13-25); footwear, namely, 
heels, ballerinas, boots and sneakers; and headgear, namely, 
caps. (2) Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 22, 2008 under No. 3,470,482 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, robes et pantalons pour femmes et pour jeunes (de 
13 à 25 ans); articles chaussants, nommément talons, ballerines, 
bottes et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes. (2) 
Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,482 en 
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liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,398,142. 2008/06/04. Cost Effective Healthcare Inc., 427 
Tanglewood Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MED SCHOOL 2.0
WARES: Books in print and electronic form; newsletters in print 
and electronic form; journals in print and electronic form, 
research protocols, forms and reports pertaining to medical 
topics, and informational diagnostic tests and algorithms upon 
which they are based; books in print and electronic form; 
newsletters in print and electronic form; journals in print and 
electronic form; research protocols, forms and reports; 
informational videos; a l l  pertaining to medical topics and 
informational diagnostic tests and algorithms upon which they 
are based; risk assessment computer software relating to 
medical topics for use in downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing data, namely, audio and video data; sound 
recordings; video recordings; data recordings containing 
information related to healthcare and medicine; digital cameras; 
handheld and mobile digital electronic devices for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; handheld and mobile digital electronic devices for 
the downloading, transmitting, encoding, decoding, editing, 
playing and storage of data, namely, audio and video recordings; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; newsletters in print 
and electronic form; informational videos; all pertaining to 
medical topics and informational diagnostic tests and algorithms 
upon which they are based. SERVICES: Online testing services 
regarding medical topics; journal club services for the purpose of 
increasing information regarding medical topics; web-based 
subscription services relating to medical topics; advertising 
space available for pharmaceutical, biotech, medical device 
manufacturers, manufacturers of nutritional supplements and 
vitamins, and managed care organizations; consulting, training 
and seminars in the field of scientific knowledge dissemination 
with regard to medical topics; research projects pertaining to 
medical topics; providing of updates to computer software via 
wired and wireless networks; computer programming services; 
provision of computer databases and on-line information 
services relating to downloading of information and data from the 
Internet; consulting, training and seminars in the field of risk 
assessment about medical topics; journal club services for the 
purpose of increasing patient information on medical topics; 
advertising space available for pharmaceutical, biotech, medical 
device manufacturers, manufacturers of nutritional supplements 
and vitamins, and managed care organizations; consulting,
training and seminars in the field of marketing and selling of 
medical products; consulting, training and seminars in the field of 
medical knowledge dissemination; research projects pertaining 
to medical topics, and informational diagnostic tests and 
algorithms upon which they are based; promoting disease 
awareness and developing medication compliance algorithms 
and safety modules; advertising for practitioners, namely, 
providing audio, video and web banner advertisements for 
practitioners, producing product sponsorship videos for 

practitioners; delivery of information on a variety of medical 
topics via a variety of media, including print, audio, video, 
internet, broadband, phone, and wireless; delivery of medical 
information on a variety of topics to medical providers via a 
variety of media, including print, audio, video, internet, 
broadband, phone, and wireless. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; bulletins 
imprimés et électroniques; revues imprimées et électroniques, 
protocoles, formulaires et rapports de recherche relatifs à des 
thèmes médicaux, tests diagnostiques à caractère informatif et 
algorithmes sur lesquels ces tests sont fondés; livres imprimés et 
électroniques; bulletins imprimés et électroniques; revues 
imprimées et électroniques; protocoles, formulaires et rapports 
de recherche; vidéos à caractère informatif; ayant tous trait à des 
thèmes médicaux, tests diagnostiques à caractère informatif et 
algorithmes sur lesquels ces tests sont fondés; logiciel 
d'évaluation des risques ayant trait aux thèmes médicaux pour 
ce qui suit : téléchargement, transmission, réception, édition, 
extraction, codage, décodage, lecture, stockage et organisation 
de données, nommément données audio et vidéo; 
enregistrements audio, vidéo et de données renfermant des 
renseignements liés aux soins de santé et à la médecine; 
caméras numériques; appareils numériques électroniques de 
poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques; appareils numériques électroniques de poche et 
mobiles pour le téléchargement, la transmission, le codage, le 
décodage, l'édition, la lecture et le stockage de données, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
bulletins imprimés et électroniques; vidéos à caractère informatif; 
ayant tous trait aux thèmes médicaux et aux tests diagnostiques 
à caractère informatif et aux algorithmes sur lesquels ces tests 
sont fondés. SERVICES: Services de test en ligne sur des 
thèmes médicaux; services de club de revues pour accroître 
l'information sur les thèmes médicaux; services d'abonnement 
sur le web ayant trait aux thèmes médicaux; espace publicitaire 
pour les fabricants en pharmaceutique et en biotechnologie, pour 
les fabricants d'appareils médicaux, de suppléments 
alimentaires et de vitamines ainsi que pour les organismes de 
gestion des soins; conseils, formation et conférences dans le 
domaine de la diffusion des connaissances scientifiques 
concernant des thèmes médicaux; projets de recherche ayant 
trait aux thèmes médicaux; offre de mises à jour de logiciels par 
des réseaux avec et sans fil; services de programmation 
informatique; offre de bases de données et de services 
d'information en ligne liés au téléchargement d'information et de 
données sur Internet; conseils, formation et conférences dans le 
domaine de l'évaluation des risques concernant des thèmes 
médicaux; services de club de revues pour mieux informer les 
patients sur des sujets médicaux; espace publicitaire pour les 
fabricants en pharmaceutique, en biotechnologie et les 
fabricants d'appareils médicaux, pour les fabricants de 
suppléments alimentaires et de vitamines ainsi que pour les 
organismes de gestion des soins; conseils, formation et 
conférences dans le domaine du marketing et de la vente de 
produits médicaux; conseils, formation et conférences dans le 
domaine de la diffusion de connaissances médicales; projets de 
recherche ayant trait aux thèmes médicaux et aux tests 
diagnostiques à caractère informatif et aux algorithmes sur 
lesquels ces tests sont fondés; sensibilisation sur la maladie 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 89 January 27, 2010

ainsi qu' élaboration d'algorithmes de conformité au traitement et 
de modules de sécurité; publicité destinée aux praticiens, 
nommément publicités audio, vidéo et sous forme de bannières 
Web pour les praticiens; production de vidéos de commandite de 
produits pour les praticiens; diffusion d'information sur bon 
nombre de sujets médicaux au moyen de divers médias, y 
compris imprimés, audio, vidéo, Internet, réseau à large bande, 
téléphone et sans fil; diffusion d'information médicale sur 
différents sujets aux prestataires de soins de santé par des 
médias variés, y compris imprimés, audio, vidéo, Internet, 
réseau à large bande, téléphone et sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,327. 2008/06/05. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: Meats and processed foods, namely, Chowder mix, 
coleslaw, fruit salad, guacamole, washed and cut produce 
(apples, broccoli, brussel sprouts, cabbage, cantaloupe, carrot, 
cauliflower, celery, cucumbers, radishes, onions, pears, peppers, 
pineapples, squash, sweet potatoes, yams, zucchini, kale, 
mushrooms, artichokes, mushrooms), Asian salad kit, breads 
and buns, vegetable rice bowls, ratatouille, prepared salads, 
diced tomatoes in juice, bruschetta kit, vegetable kabobs, mixed 
vegetables, mixed vegetables for fajitas and nachos, soup 
mixes, vegetable trays, salsa, bagels, cannelloni, vegetarian 
chili, croutons, salad dressings, fruit pie filling, french fries, gravy, 
hash browns, ketchup, lasagna, margarine, muffin mix, non-stick 
cooking spray, oils, olives, pasta, canned peaches, canned 
pears, canned pineapple, prepared pizza crust, beef ravioli, 
alfredo sauce mix, BBQ sauce, hollandaise sauce mix, marinara 
sauce, pesto, cocktail sauce, beef tortellini, tortillas, cream 
cheese, cakes, marinades, Asian sauces, canned apricots, 
tomato paste, pureed tomatoes, bagels, garlic spread, 
mayonnaise, tartar sauce; meat, fish, poultry, pork, cooked fruits 
and vegetables, coffee, tea, non-alcoholic fruit drinks, juices and 
cola, cheese, eggs, butter, bagels, bread, rolls, croissants, 
cheesecake, cookie dough, ketchup, mustard, mayonnaise, 
dressings, French fries, jelly, margarine, cooking oil, pasta, 
pickles, pasta sauce, soup, soup base, spices, gravy, foam cups, 
plastic cups, plastic film wrap, paper napkins, paper roll towel, 
fresh produce, namely, arugula, bok choy, broccoli, brussel 
sprouts, green, red, and savoy cabbage, cantaloupe, carrots, 
cauliflower, celery, cilantro, cucumber, radishes, eggplant, garlic, 
grapes, grapefruit, basil, chives, dill, mint, oregano, parsley, 

rosemary, sage, tarragon, thyme, honeydew melon, horseradish, 
jicama, apples, beets, banana squash, bay leaves, beans, swiss 
chard, fennel, edible flowers, ginger, grapefruit, lettuce, 
marjoram, sorrel, lime, potatoes, onions, oranges, parsnip, peas, 
pears, peppers, pineapple, rutabaga, shallots, squash, sweet 
potatoes, yams, zucchini, kale, lemons, spinach, tomatillos, 
tomatoes, turnips, artichokes; and pie fillings; cleaning 
preparations for floors, ovens, glass, grills, hands, dishes, 
laundry, cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, 
nommément mélange pour chaudrée, salade de chou, salade de 
fruits, guacamole, fruits et légumes lavés et coupés (pommes, 
brocoli, choux de Bruxelles, choux, cantaloup, carottes, choux-
fleurs, céleris, concombres, radis, oignons, poires, piments, 
ananas, squash, patates douces, patate douce, courgettes, kale, 
champignons, artichauts, champignons), ensemble pour salade 
asiatique, pains et brioches, bols de riz au légumes, ratatouille, 
salades préparées, tomates en dés dans du jus, ensemble pour 
bruschetta, kebabs aux légumes, macédoine de légumes, 
macédoine de légumes pour fajitas et nachos, préparations pour 
soupe, plateaux à légumes, salsa, bagels, cannelloni, chili 
végétarien, croûtons, sauces à salade, garniture aux fruits pour 
tartes, frites, sauces, pommes de terre rissolées, ketchup, 
lasagne, margarine, préparation pour muffins, enduit de cuisson 
en vaporisateur non adhésif, huiles, olives, pâtes alimentaires, 
pêches en conserve, poires en conserve, ananas en conserve, 
pâte à pizza préparée, raviolis au boeuf, mélange à sauce 
alfredo, sauce barbecue, mélange à sauce hollandaise, sauce 
marinara, pesto, sauce cocktail, tortellinis au boeuf, tortillas, 
fromage à la crème, gâteaux, marinades, sauces asiatiques, 
abricots en conserve, pâte de tomates, tomates en purée, 
bagels, tartinade à l'ail, mayonnaise, sauce tartare; viande, 
poisson, volaille, porc, cuits, café, thé, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus et cola, fromage, oeufs, beurre, bagels, pain, 
petits pains, croissants, gâteau au fromage, pâte à biscuits, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, pansements, frites, gelée, 
margarine, huile de cuisson, pâtes alimentaires, marinades, 
sauce pour pâtes alimentaires, soupe, base pour soupes, 
épices, sauces, gobelets en mousse, tasses en plastique, 
enveloppe de film plastique, serviettes de table en papier, 
rouleau d'essuie-tout en papier, fruits et légumes frais, 
nommément roquette, pak-choï, brocoli, choux de Bruxelles, 
chou vert, chou rouge et chou de savoie, cantaloup, carottes, 
choux-fleurs, céleris, coriandre, concombre, radis, aubergine, ail, 
raisins, pamplemousse, basilic, ciboulette, aneth, menthe, 
origan, persil, romarin, sauge, estragon, thym, melon miel, 
raifort, jicama, pommes, betteraves, courge banane, feuilles de 
laurier, haricots, bettes à carde, fenouil, fleurs comestibles, 
gingembre, pamplemousse, laitue, marjolaine, oseilles, lime, 
pommes de terre, oignons, oranges, panais, pois, poires, 
piments, ananas, rutabagas, échalotes, squash, patates douces, 
fils, courgettes, chou fourrager, citrons, épinards, tomatillos, 
tomates, navets, artichauts; et garnitures pour tartes; produits de 
nettoyage pour planchers, fours, verre, grils, mains, vaisselle, 
lessive, ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,398,328. 2008/06/05. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: Meats and processed foods, namely, Chowder mix, 
coleslaw, fruit salad, guacamole, washed and cut produce 
(apples, broccoli, brussel sprouts, cabbage, cantaloupe, carrot, 
cauliflower, celery, cucumbers, radishes, onions, pears, peppers, 
pineapples, squash, sweet potatoes, yams, zucchini, kale, 
mushrooms, artichokes, mushrooms), Asian salad kit, breads 
and buns, vegetable rice bowls, ratatouille, prepared salads, 
diced tomatoes in juice, bruschetta kit, vegetable kabobs, mixed 
vegetables, mixed vegetables for fajitas and nachos, soup 
mixes, vegetable trays, salsa, bagels, cannelloni, vegetarian 
chili, croutons, salad dressings, fruit pie filling, french fries, gravy, 
hash browns, ketchup, lasagna, margarine, muffin mix, non-stick 
cooking spray, oils, olives, pasta, canned peaches, canned 
pears, canned pineapple, prepared pizza crust, beef ravioli, 
alfredo sauce mix, BBQ sauce, hollandaise sauce mix, marinara 
sauce, pesto, cocktail sauce, beef tortellini, tortillas, cream 
cheese, cakes, marinades, Asian sauces, canned apricots, 
tomato paste, pureed tomatoes, bagels, garlic spread, 
mayonnaise, tartar sauce; meat, fish, poultry, pork, cooked fruits 
and vegetables, coffee, tea, non-alcoholic fruit drinks, juices and 
cola, cheese, eggs, butter, bagels, bread, rolls, croissants, 
cheesecake, cookie dough, ketchup, mustard, mayonnaise, 
dressings, French fries, jelly, margarine, cooking oil, pasta, 
pickles, pasta sauce, soup, soup base, spices, gravy, foam cups, 
plastic cups, plastic film wrap, paper napkins, paper roll towel, 
fresh produce, namely, arugula, bok choy, broccoli, brussel 
sprouts, green, red, and savoy cabbage, cantaloupe, carrots, 
cauliflower, celery, cilantro, cucumber, radishes, eggplant, garlic, 
grapes, grapefruit, basil, chives, dill, mint, oregano, parsley, 
rosemary, sage, tarragon, thyme, honeydew melon, horseradish, 
jicama, apples, beets, banana squash, bay leaves, beans, swiss 
chard, fennel, edible flowers, ginger, grapefruit, lettuce, 
marjoram, sorrel, lime, potatoes, onions, oranges, parsnip, peas, 
pears, peppers, pineapple, rutabaga, shallots, squash, sweet 
potatoes, yams, zucchini, kale, lemons, spinach, tomatillos, 
tomatoes, turnips, artichokes; and pie fillings; cleaning 
preparations for floors, ovens, glass, grills, hands, dishes, 
laundry, cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, 
nommément mélange pour chaudrée, salade de chou, salade de 
fruits, guacamole, fruits et légumes lavés et coupés (pommes, 

brocoli, choux de Bruxelles, choux, cantaloup, carottes, choux-
fleurs, céleris, concombres, radis, oignons, poires, piments, 
ananas, squash, patates douces, patate douce, courgettes, kale, 
champignons, artichauts, champignons), ensemble pour salade 
asiatique, pains et brioches, bols de riz au légumes, ratatouille, 
salades préparées, tomates en dés dans du jus, ensemble pour 
bruschetta, kebabs aux légumes, macédoine de légumes, 
macédoine de légumes pour fajitas et nachos, préparations pour 
soupe, plateaux à légumes, salsa, bagels, cannelloni, chili 
végétarien, croûtons, sauces à salade, garniture aux fruits pour 
tartes, frites, sauces, pommes de terre rissolées, ketchup, 
lasagne, margarine, préparation pour muffins, enduit de cuisson 
en vaporisateur non adhésif, huiles, olives, pâtes alimentaires, 
pêches en conserve, poires en conserve, ananas en conserve, 
pâte à pizza préparée, raviolis au boeuf, mélange à sauce 
alfredo, sauce barbecue, mélange à sauce hollandaise, sauce 
marinara, pesto, sauce cocktail, tortellinis au boeuf, tortillas, 
fromage à la crème, gâteaux, marinades, sauces asiatiques, 
abricots en conserve, pâte de tomates, tomates en purée, 
bagels, tartinade à l'ail, mayonnaise, sauce tartare; viande, 
poisson, volaille, porc, cuits, café, thé, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus et cola, fromage, oeufs, beurre, bagels, pain, 
petits pains, croissants, gâteau au fromage, pâte à biscuits, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, pansements, frites, gelée, 
margarine, huile de cuisson, pâtes alimentaires, marinades, 
sauce pour pâtes alimentaires, soupe, base pour soupes, 
épices, sauces, gobelets en mousse, tasses en plastique, 
enveloppe de film plastique, serviettes de table en papier, 
rouleau d'essuie-tout en papier, fruits et légumes frais, 
nommément roquette, pak-choï, brocoli, choux de Bruxelles, 
chou vert, chou rouge et chou de savoie, cantaloup, carottes, 
choux-fleurs, céleris, coriandre, concombre, radis, aubergine, ail, 
raisins, pamplemousse, basilic, ciboulette, aneth, menthe, 
origan, persil, romarin, sauge, estragon, thym, melon miel, 
raifort, jicama, pommes, betteraves, courge banane, feuilles de 
laurier, haricots, bettes à carde, fenouil, fleurs comestibles, 
gingembre, pamplemousse, laitue, marjolaine, oseilles, lime, 
pommes de terre, oignons, oranges, panais, pois, poires, 
piments, ananas, rutabagas, échalotes, squash, patates douces, 
fils, courgettes, chou fourrager, citrons, épinards, tomatillos, 
tomates, navets, artichauts; et garnitures pour tartes; produits de 
nettoyage pour planchers, fours, verre, grils, mains, vaisselle, 
lessive, ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,338. 2008/06/12. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar 
Swamp Road, Old Brookville, NY 11545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BELNERO
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/487,425 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, 550 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/487,425 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, 550 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,828. 2008/06/16. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HORIZON
Consent of The Governing Council of the Salvation Army in 
Canada is of record.

WARES: Fluorescent dyes and protein marker reagents for 
laboratory and research use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement du Conseil de direction de l'Armée du Salut du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Colorants fluorescents, réactifs et marqueurs 
de protéines pour utilisation en laboratoire et à des fins de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,268. 2008/06/19. Joyou Group Building Materials Co., Ltd., 
Joyou Industrial Park, Luncang, Town, Nan'an, Quanzhou, 
Fujian, Zip code 362304, China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

The first character is "zhong" and is pronounced "z-haw-ng", 
which means "center, middle". The second character is "yu" and 
is pronounced "you", which means "universe, room". The 
combination of the two characters is a coined word and has no 
meaning in English or French.

WARES: Bath installations namely sinks, faucets, showers, bath 
tubs and related parts for installing sinks, faucets, bath tubs, 
showers and desiccating units for use with compost toilets; 
electric hand dryer for washrooms, flushing apparatus, namely 
toilet bowls; hydrants; pipes, namely drain pipes, plumbing pipes 
and sewer pipes; mixer taps for water pipes; sanitary apparatus 
and installations, namely water closets; washing basins and 

hand washing basins; urinals; fluorescent lamps; sun lamps; 
table lamps; ornamental water fountains; radiators, namely, for 
heating buildings; boilers, namely, furnaces, heating boilers and 
hot water boilers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le premier caractère est « zhong », ce qui se 
prononce « z-haw-ng » et signifie « center, middle ». Toujours 
selon le requérant, le deuxième caractère est « yu », ce qui se 
prononce « you » et signifie « universe, room ».

MARCHANDISES: Installations de bain, nommément lavabos, 
robinets, douches, baignoires et pièces pour l'installation de 
lavabos, de robinets, de baignoires, de douches et de 
dessiccateurs pour utilisation avec les toilettes à compostage; 
sèche-mains électrique pour les cabinets de toilette, dispositifs 
de chasse, nommément cuvettes de toilette; prises d'eau; 
tuyaux, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de plomberie et 
tuyaux d'égout; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; 
appareils et installations sanitaires, nommément toilettes; 
lavabos et bassines pour se laver les mains; urinoirs; lampes 
fluorescentes; lampes solaires; lampes de table; fontaines 
décoratives; radiateurs, nommément pour le chauffage des 
bâtiments; chaudières, nommément générateurs d'air chaud, 
chaudières de chauffage et chaudières à eau chaude. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,565. 2008/06/20. TRIBAL NOVA INC., 4398, Boulevard 
Saint-Laurent, Suite 204, QUÉBEC H2W 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

VIRTUAL PLAY. REAL FUN!
Le droit à l'usage exclusif des mots Virtual; Play; Real; Fun en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits multimédia interactifs accessibles 
sur Internet, nommément des jeux vidéos et des dessins animés 
destinés aux enfants. SERVICES: Service multimédia en ligne 
sur Internet comprenant des jeux vidéo interactifs et des 
contenus audiovisuels, nommément des jeux vidéos et des 
dessins animés destinés aux enfants. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words Virtual; Play; Real; 
Fun is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interactive multimedia products accessible on the 
Internet, namely video games and cartoons for children. 
SERVICES: Online multimedia services on the Internet including 
interactive video games and audiovisual content, namely video 
games and cartoons for children. Used in CANADA since as 
early as April 01, 2008 on wares and on services.

1,400,597. 2008/06/23. MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD., 14-
3, Fukaekita 3-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DIGITORQON
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WARES: Power tools, namely, electric or pneumatic driven bolt 
or nut tightening devices with tightening torque measuring 
device; hand tools, namely, wrenches with tightening torque 
measuring device; force measurement products, namely, digital 
torque gauges, and tightening torque measuring devices for bolt 
or nut. Priority Filing Date: December 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/360,828 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 16, 
2009 under No. 007041148 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément dispositifs 
électriques ou pneumatiques de serrage de boulons ou d'écrous 
avec dispositif de mesure de couple de serrage; outils à main, 
nommément clés avec dispositif de mesure de couple de 
serrage; produits de pesée, nommément indicateurs numériques 
de couple et dispositifs de mesure de couple de serrage pour 
boulons ou écrous. Date de priorité de production: 28 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/360,828 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mars 
2009 sous le No. 007041148 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,772. 2008/06/25. 1397028 Alberta Ltd., Bay 2, 2915 -
19TH Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7A2

ABSOLUTE COMBUSTION
WARES: Pressurized gas and air burners, pressurized gas and 
air burner systems, programmable logic controllers for use with 
burners, air compressors, electronic control systems for use with 
burners, mounting platforms, access platforms, mounting 
hardware for burners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à gaz et à air sous pression et 
systèmes de brûleurs à gaz et à air sous pression, contrôleurs 
logiques programmables pour brûleurs, compresseurs d'air, 
systèmes de commande électroniques pour brûleurs, 
plateformes de montage, plateformes d'accès, pièces de 
montage pour brûleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,617. 2008/06/25. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD J. DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 
4th Floor, P.O. Box 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

Urgence@ffaires
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,401,669. 2008/07/02. Disclosure Insight, Inc., P.O. Box 47331, 
Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DISCLOSURE INSIGHT
WARES: Downloadable electronic publications namely, reports, 
analytical reports, risk profile reports, historical research reports 
and assessment reports featuring SEC filings and related 
investment data to assist others in making investment decisions; 
printed matter, namely, reports, analytical reports, risk profile 
reports, historical research reports and assessment reports 
featuring SEC filings and related investment data to assist others 
in making investment decisions. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,230 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3,495,356 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports, rapports de synthèse, rapports de profil 
de risque, rapports de recherches historiques et rapports 
d'évaluation contenant les dépôts de la SEC et les données de 
placement connexes pour aider des tiers dans la prise de 
décisions en matière de placement; imprimés, nommément 
rapports, rapports de synthèse, rapports de profil de risque, 
rapports de recherches historiques et rapports d'évaluation 
contenant les dépôts de la SEC et les données de placement 
connexes pour aider des tiers dans la prise de décisions en 
matière de placement. Date de priorité de production: 17 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,495,356 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,971. 2008/07/03. ScentAir Technologies, 14301 South 
Lakes Drive, Suite G, Charlotte, NC, 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCENTSTREAM
WARES: Dispensing units for air fresheners and room 
deodorants, and manuals sold as a unit therewith. Used in 
CANADA since at least as early as February 13, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/494,973 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,614,123 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de désodorisant et manuels 
connexes vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 juin 2008, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,973 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,614,123 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,501. 2008/07/08. Magotteaux International société 
anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 Vaux-Sous-Chevremont, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The term 
MILL is light blue and the remaining elements are dark blue, 
including the line of shadow surrounding the term MILL.

WARES: Grinding machines, parts and fittings thereof; 
measuring apparatus and instruments for use in a grinding 
machine. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 09, 2001 under No. 
0709080 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MILL est bleu pâle et les autres éléments 
sont bleu foncé, y compris la ligne d'ombre entourant le mot 
MILL.

MARCHANDISES: Machines de meulage, pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments de mesure pour machines de 
meulage. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 09 octobre 2001 sous le No. 0709080 en liaison 
avec les marchandises.

1,402,584. 2008/07/09. Kolle Hockey Development Society, 
618A Tranquille Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 
3H6

WARES: Hockey cards, calendars, raffle tickets, stickers, 
decals, game programs, manuals, photographs, posters, flyers, 
printed material for using in coaching spots, newsletters, 
pamphlets, informational brochures, Digital Video Discs 
recordings of youth playing hockey games, medals, trophies, 
whistles, coaches boards, drinking mugs, hockey bags, drinking 
glasses, players/parents cards, plaques, towels, license plates, 
key chains, namely lunch bags, first aid kits, jersey bags, rugs, 
throws, photo frames, T-shirts, ties, sweatshirts, hoodies, 
zippered hoodies, infant and toddler clothing, track suits, shorts, 
coats, hats, pants, fleece, clothing namely jackets, and vests, 
practice jerseys, team game jerseys, mittens, namely winter 
gloves, toques, scarves, necklaces, dog tags, pendants, sport 
bags, duffle bags, neck guards, suitcases, desk calendars, 
hockey pucks, hockey sticks, sport helmuts, mini-hockey sticks, 
backpacks, luggage tags, stationery, namely paper, envelopes, 
note pads, tote bags, handbags, engraved plates, banners, 
pennants, scoreboards, flags, badges, buttons, pins, sports 
bottles, namely empty water bottles, letterhead on hockey 
tournament sponsorship letters, thank you letters, receipts, 
invoices invitations, memos, meeting minutes cheques and 
business cards. SERVICES: Planning, creating, implementing, 
local hockey tournaments and other hockey games, encourage 
the participation in our ice hockey programs, and bring an 
awareness of ice hockey and our hockey programs. Raise funds 
to support and promote programs for the advancement of the 
sport of ice hockey, provide public education programs specific 
to ice hockey, to provide players, parents and coaches with 
namely resources and namely materials that would be helpful in 
teaching youth the skills needed to play ice hockey. Organize 
hockey skills development sessions, organize and host special 
events for our ice hockey games and ice hockey tournaments. 
To use our website to bring awareness of our ice hockey 
programs and provide information to parents, coaches and 
players about the sport of ice hockey and our ice hockey 
programs. Used in CANADA since April 02, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes de hockey, calendriers, billets de 
tirage, autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, 
manuels, photos, affiches, prospectus, imprimés pour 
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entraîneurs, cyberlettres, brochures, brochures d'information, 
enregistrements sur disques vidéonumériques de jeunes jouant 
des parties de hockey, médailles, trophées, sifflets, planches 
pour entraîneurs, grosses tasses, sacs de hockey, verres, cartes 
de joueurs/de parents, plaques, serviettes, plaques 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, nommément sacs-repas, 
trousses de premiers soins, sacs pour chandails d'équipe, 
carpettes, jetés, cadres pour photos, tee-shirts, cravates, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails à capuchon 
avec fermeture à glissière, vêtements pour nourrissons et tout-
petits, ensembles molletonnés, shorts, manteaux, chapeaux, 
pantalons, vêtements molletonnés, nommément vestes et gilets, 
jerseys d'entraînement, chandails d'équipe de match, mitaines, 
nommément gants d'hiver, tuques, foulards, colliers, plaques 
d'identité, pendentifs, sacs de sport, sacs polochons, protège-
cou, valises, calendriers de bureau, rondelles de hockey, bâtons 
de hockey, casques de sport, mini-bâtons de hockey, sacs à 
dos, étiquettes pour bagages, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, blocs-notes, fourre-tout, sacs à main, 
plaques gravées, banderoles, fanions, tableaux de pointage, 
drapeaux, insignes, macarons, épingles, bouteilles pour le sport, 
nommément bidons vides, papier à en-tête sur lettres de 
commandite pour tournoi de hockey, lettres de remerciement, 
reçus, factures, invitations, notes de service, procès-verbaux,
chèques et cartes professionnelles. SERVICES: Planification, 
création et mise en oeuvre de tournois de hockey locaux et 
d'autres parties de hockey, encouragement de la participation à 
nos programmes de hockey sur glace et sensibilisation des gens 
au hockey sur glace et à nos programmes de hockey. Collecte 
de fonds pour soutenir et promouvoir des programmes pour la 
promotion du hockey sur glace, offre de programmes éducatifs 
au public propres au hockey sur glace, pour offrir aux joueurs, 
aux parents et aux entraîneurs, nommément des ressources et, 
nommément du matériel qui pourrait aider à enseigner aux 
jeunes les habiletés nécessaires pour jouer au hockey sur glace. 
Organisation de séances de perfectionnement des habiletés au 
hockey, organisation et tenue d'évènements spéciaux pour nos 
parties de hockey sur glace et nos tournois de hockey sur glace. 
Utilisation de notre site Web pour sensibiliser les gens à nos 
programmes de hockey sur glace et offrir de l'information aux 
parents, aux entraîneurs et aux joueurs sur le sport du hockey 
sur glace et nos programmes de hockey sur glace. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,585. 2008/07/09. Kolle Hockey Development Society, 
618A Tranquille Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 
3H6

Kamloops Ice Pirates
WARES: Hockey cards, calendars, raffle tickets, stickers, 
decals, game programs, manuals, photographs, posters,flyers, 
printed material for using in coaching sports, newsletters, 
pamphlets, informational brochures, Digital Video Disc 
recordings of youth playing hockey games, medals, trophies, 
whistles, coaches boards, drinking mugs, hockey bags, drinking 
glasses, players/parents cards, plaques, towels, licenses plates, 
key chains, namely lunch bags, first aid kits, jersey bags, rugs, 
throws, photo frames, T-shirts, ties, sweatshirts, hoodies, 
zippered hoodies, infant and toddler clothing, track suits, shorts, 
coats, hats, pants, fleece, namely jackets, and vests, practice 

jerseys, team game jerseys, mittens, namely winter gloves, 
toques, scarves, necklaces, dog tags, pendants, sport bags, 
duffle bags, neck guards, suitcases, desk calendars, hockey 
pucks, hockey sticks, sport helmuts, mini-hockey sticks, 
backpacks, luggage tags, stationery, namely paper, envelopes, 
note pads, tote bags, handbags, engraved plates, banners, 
pennants, scoreboards, flags, badges, buttons, pins, sports 
bottles, namely empty water bottles, letterhead on hockey 
tournament sponsorhip letters, thank you letters, receipts, 
invoices, invitations, memos, meeting minutes cheques and 
business cards. SERVICES: Planning, creating, implementing, 
local hockey tournaments and other hockey games, encourage 
the participation in our ice hockey programs, and bring 
awareness to parents, players and coachs of ice hockey and our 
ice hockey programs. Raise funds to support and promote 
programs for namely the advancement of the sport of ice hockey, 
provide public education programs specific to ice hockey, to 
provide players, parents and coaches with namely resources and 
namely materials that would be helpful in teaching youth skills 
that are needed to play ice hockey. Organize hockey skills 
development sessions, organize and host special events for our 
ice hockey games and ice hockey tournaments. To use our 
website to bring an awareness of our ice hockey programs and 
provide information to parents, coaches and players about the 
sport of ice hockey and our ice hockey programs. Used in 
CANADA since April 02, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de hockey, calendriers, billets de 
tirage, autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, 
manuels, photos, affiches, prospectus, imprimés pour 
entraîneurs, bulletins d'information, brochures, brochures 
d'information, enregistrements sur disques vidéonumériques de 
jeunes jouant des parties de hockey, médailles, trophées, 
sifflets, planches pour entraîneurs, grosses tasses, sacs de 
hockey, verres, cartes de joueurs/de parents, plaques, 
serviettes, plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, 
nommément sacs-repas, trousses de premiers soins, sacs pour 
chandails d'équipe, carpettes, jetés, cadres pour photos, tee-
shirts, cravates, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon avec fermeture à glissière, vêtements 
pour nourrissons et tout-petits, ensembles molletonnés, shorts, 
manteaux, chapeaux, pantalons, vêtements molletonnés, 
nommément vestes et gilets, jerseys d'entraînement, chandails 
d'équipe de match, mitaines, nommément gants d'hiver, tuques, 
foulards, colliers, plaques d'identité, pendentifs, sacs de sport, 
sacs polochons, protège-cou, valises, calendriers de bureau, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de sport, mini-
bâtons de hockey, sacs à dos, étiquettes pour bagages, articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, 
fourre-tout, sacs à main, plaques gravées, banderoles, fanions, 
tableaux de pointage, drapeaux, insignes, macarons, épingles, 
bouteilles pour le sport, nommément bidons vides, papier à en-
tête sur lettres de commandite pour tournoi de hockey, lettres de 
remerciement, reçus, factures, invitations, notes de service, 
procès-verbaux, chèques et cartes professionnelles. SERVICES:
Planification, création et mise en oeuvre de tournois de hockey 
locaux et d'autres parties de hockey, encouragement de la 
participation à nos programmes de hockey sur glace et 
sensibilisation les parents, les joueurs et les entraîneurs au 
hockey sur glace et à nos programmes de hockey sur glace. 
Collecte de fonds pour soutenir et promouvoir des programmes, 
nommément pour la promotion du hockey sur glace, offre de 
programmes éducatifs au public propres au hockey sur glace, 
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pour offrir aux joueurs, aux parents et aux entraîneurs, 
nommément des ressources et, nommément du matériel qui 
pourrait aider à enseigner aux jeunes les habiletés nécessaires 
pour jouer au hockey sur glace. Organisation de séances de 
perfectionnement des habiletés au hockey, organisation et tenue 
d'évènements spéciaux pour nos parties de hockey sur glace et 
nos tournois de hockey sur glace. Utilisation de notre site Web 
pour sensibiliser les gens à nos programmes de hockey sur 
glace et offrir de l'information aux parents, aux entraîneurs et 
aux joueurs sur le sport du hockey sur glace et nos programmes 
de hockey sur glace. Employée au CANADA depuis 02 avril 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,173. 2008/07/14. Solberg Scandinavian A/S, 
Olsvollstranda, N-5938 Saebovagen, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RF-REHEALING FOAM
WARES: Fire extinguishing compositions. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on February 28, 2006 
under No. 231078 on wares.

MARCHANDISES: Préparations extinctrices. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 28 février 2006 sous le No. 231078 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,179. 2008/07/14. The Argento Wine Company Limited, 
113 Regents Park Road, London, NW1 8UR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

ARTESANO DE ARGENTO
The English translation of the words ARTESANO DE ARGENTO 
is ARTISAN OF SILVER as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6890991 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on November 12, 2008 under No. 6890991 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARTESANO 
DE ARGENTO est ARTISAN OF SILVER.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 mai 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6890991 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 12 novembre 2008 sous le No. 6890991 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,403,343. 2008/07/15. Walldinger Racing, Inc., 34 N. Whitcomb 
Avenue, Indianapolis, INDIANA 46224, 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: Stationery; decals; posters; magazines featuring motor 
sports and car racing; books in the field of motor sports and car 
racing; calendars; clothing, namely, footwear, headwear, hats 
and caps, socks, shirts, skirts, pants, shorts, jackets, and 
sweatshirts. SERVICES: Entertainment services, namely, an on-
going television series featuring motor sports; providing a 
website featuring information for motor sports and racing fans in 
the field of motor sports. Priority Filing Date: January 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77373380 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: Articles de papeterie; décalcomanies; 
affiches; magazines sur les sports motorisés et la course 
automobile; livres dans les domaines des sports motorisés et de 
la course automobile; calendriers; vêtements, nommément 
articles chaussants, couvre-chefs, chapeaux et casquettes, 
chaussettes, chemises, jupes, pantalons, shorts, vestes et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée portant sur les sports motorisés; 
offre d'un site web diffusant de l'information pour les amateurs 
de sports motorisés et de course dans le domaine des sports 
motorisés. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77373380 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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1,403,903. 2008/07/18. Social Housing Services Corporation, 
390 Bay Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Tree inside a partial circle

SERVICES: Consulting services, namely consulting services to 
social housing providers and social housing tenants, and in the 
areas of: development of value-added initiatives for generating 
revenue, energy management, conservation. Used in CANADA 
since at least as early as March 04, 2008 on services.

Arbre dans un cercle non fermé.

SERVICES: Services de conseil, nommément à des 
fournisseurs de logements sociaux et aux locataires de 
logements sociaux, et services de conseil dans les domaines de 
l'élaboration d'initiatives à valeur ajoutée pour générer des 
revenus, gérer et conserver l'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2008 en liaison avec 
les services.

1,404,687. 2008/07/24. Super Visions International Limited, 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is the colour red.

WARES: (1) Mould bases. (2) Steel mould bases. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares (1); 
April 10, 2008 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: (1) Châssis de moule. (2) Châssis de moule 
en acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 10 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,404,834. 2008/07/25. Tan-Alize Cosmetics, Istanbul umraniye 
Omerli Beldesi, Fabrikalar Yolu No:43, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FARMASI
WARES: Cosmetics, namely: foundation in liquid, stick, cream, 
mousse and/or powder form, skin powder, blush, blushers, 
blemish concealer, eye shadow, mascara, eyeliner, eye pencils, 
lipstick, eyebrow pencils, eyebrow mascara, l i p  gloss, lip 
plumper, nail polish, manicure sets, nail polish remover, nail 
polish remover wipes, no-bite solution for fingernails, cuticle 
cream, fingernail treatment oil, solution for optimizing fingernail 
growth, fingernail brightener solutions, fingernail hardening 
solutions, eye make-up remover, skin tonic, skin cleanser, make-
up brushes; personal care products, namely: shampoo, 
conditioner, shower gel, liquid hand soap, hand and body cream, 
body scrub, facial mask, face scrub, body splash, hand cream, 
body butter, hair cream, hair gel, foot softening lotion, foot 
cream, foot scrub, foot spray, feminine vaginal gel, feminine 
depilatory cream, hair removing cream, wet wipes, wet hand 
towels, make-up remover wet wipes, feminine wet wipes, 
toothpaste, sunscreen, after-sun lotion, shaving cream, shaving 
foam, after-shave balm, after-shave cologne, deodorant, anti-
perspirant, perfume, petroleum jelly, baby oil, baby lotion, baby 
shampoo, baby conditioner, baby diaper rash cream, baby soap, 
baby bath bubbles, baby powder, baby cologne, baby wet wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint 
liquide, en bâton, en crème, en mousse et/ou en poudre, poudre 
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pour la peau, fard à joues, blush, correcteur, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, rouge à 
lèvres, crayons à sourcils, mascara à sourcils, brillant à lèvres, 
produit gonflant pour les lèvres, vernis à ongles, nécessaires de 
manucure, dissolvant, lingettes de dissolvant, solution pour 
éviter de se ronger les ongles, crèmes pour cuticules, huile pour 
le traitement des ongles, solution pour favoriser la croissance 
des ongles, solutions éclaircissantes pour les ongles, solutions 
durcissantes pour les ongles, démaquillant pour les yeux, 
tonifiant pour la peau, nettoyant pour la peau, pinceaux et 
brosses pour le maquillage; produits d'hygiène personnelle, 
nommément shampooing, revitalisant, gel douche, savon liquide 
pour les mains, crème pour les mains et pour le corps, 
désincrustant pour le corps, masque de beauté, désincrustant 
pour le visage, produit à asperger pour le corps, crème à mains, 
beurre pour le corps, crème capillaire, gel capillaire, lotion 
adoucissante pour les pieds, crème pour les pieds, exfoliant pour 
les pieds, produit pour les pieds en vaporisateur, gel vaginal 
pour l'hygiène féminine, crème dépilatoire pour l'hygiène 
féminine, crème épilatoire, débarbouillettes humides, serviettes 
humides pour les mains, serviettes humides imprégnées de 
démaquillant, serviettes humides pour l'hygiène féminine, 
dentifrice, écran solaire, lotion après-soleil, crème à raser, 
mousse à raser, baume après-rasage, eau de Cologne après-
rasage, déodorant, antisudorifique, parfums, pétrolatum, huile 
pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, 
revitalisant pour bébés, crème pour l'érythème fessier, savon 
pour bébés, bain moussant pour bébés, poudre pour bébés, eau 
de Cologne pour bébés, lingettes humides pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,909. 2008/07/25. 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

WARES: Machines for generating and converting energy and 
installations constructed therefrom, namely wind power plants, 
wind turbines and wind-powered machines and machines for 
energy generation; parts and fittings, for the aforesaid wind 
power plants, namely rotor blades, rotors, rotor consoles, towers, 
masts, blade hubs, machine housings for wind power plants and 
wind turbines, machine foundations for wind power plants and 
wind turbines, rotor adjusters, adjustors for setting the rotational 
pitch of the blades, brakes and brake equipment, main drive 
shafts, universal joints, gears, gear boxes, couplings and electric 
generators; switch cabinets for controlling actuator systems for 
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. SERVICES: Erection, building, 
installation, maintenance, overhauling, servicing and repair of 
wind power plants. Priority Filing Date: March 31, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 020 869.4/07 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 16, 2008 
under No. 30 2008 020 869.4/07 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour produire et convertir de 
l'énergie et installations construites pour celles-ci, nommément 
aéromoteurs, turbines éoliennes et machines actionnées par le 
vent et machines pour la production d'énergie; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
aéromoteurs, nommément pales de rotor, rotors, consoles pour 
rotors, tours, mats, moyeux de pales, boîtiers de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, fondations de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, dispositifs de réglage de 
rotors, régleurs pour ajuster le pas rotatif des pales, les freins et 
l'équipement de frein, les arbres de transmission principaux, les 
joints universels, les engrenages, les boîtes à engrenages, les 
raccords et les génératrices; armoires de commande pour les 
systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de parcs éoliens, 
appareils électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande pour les systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de 
parcs éoliens ainsi que pour l'ajustement d'aéromoteurs; 
équipement électrique, électronique et informatique pour 
l'ajustement d'aéromoteurs ainsi que pour le contrôle et la 
surveillance de centrales électriques; logiciels pour la 
surveillance, le contrôle, la régulation et le traitement de 
données associées aux aéromoteurs; ordinateurs; appareils et 
logiciels d'interface électroniques pour ordinateurs pour la 
surveillance et la régulation d'aéromoteurs et de parcs éoliens. 
SERVICES: Érection, construction, installation, entretien, remise 
en état et réparation de parcs éoliens. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 020 869.4/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 juin 2008 sous le No. 30 2008 020 869.4/07 
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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1,404,910. 2008/07/25. 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

WARES: Machines for generating and converting energy and 
installations constructed therefrom, namely wind power plants, 
wind turbines and wind-powered machines and machines for 
energy generation; parts and fittings, for the aforesaid wind 
power plants, namely rotor blades, rotors, rotor consoles, towers, 
masts, blade hubs, machine housings for wind power plants and 
wind turbines, machine foundations for wind power plants and 
wind turbines, rotor adjusters, adjustors for setting the rotational 
pitch of the blades, brakes and brake equipment, main drive 
shafts, universal joints, gears, gear boxes, couplings and electric 
generators; switch cabinets for controlling actuator systems for 
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. SERVICES: Erection, building, 
installation, maintenance, overhauling, servicing and repair of 
wind power plants. Priority Filing Date: March 10, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 015 632.5/07 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 04, 2008 
under No. 30 2008 015 632.5/07 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour produire et convertir de 
l'énergie et installations construites pour celles-ci, nommément 
aéromoteurs, turbines éoliennes et machines actionnées par le 
vent et machines pour la production d'énergie; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
aéromoteurs, nommément pales de rotor, rotors, consoles pour 
rotors, tours, mats, moyeux de pales, boîtiers de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, fondations de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, dispositifs de réglage de 
rotors, régleurs pour ajuster le pas rotatif des pales, les freins et 
l'équipement de frein, les arbres de transmission principaux, les 
joints universels, les engrenages, les boîtes à engrenages, les 
raccords et les génératrices; armoires de commande pour les 
systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de parcs éoliens, 
appareils électriques et électroniques, nommément armoires de 

commande pour les systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de 
parcs éoliens ainsi que pour l'ajustement d'aéromoteurs; 
équipement électrique, électronique et informatique pour 
l'ajustement d'aéromoteurs ainsi que pour le contrôle et la 
surveillance de centrales électriques; logici e l s  pour la 
surveillance, le contrôle, la régulation et le traitement de 
données associées aux aéromoteurs; ordinateurs; appareils et 
logiciels d'interface électroniques pour ordinateurs pour la 
surveillance et la régulation d'aéromoteurs et de parcs éoliens. 
SERVICES: Érection, construction, installation, entretien, remise 
en état et réparation de parcs éoliens. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 015 632.5/07 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 04 juin 2008 sous le No. 30 2008 015 632.5/07 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,088. 2008/07/28. Southwire Company, (a Delaware 
corporation), One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 30119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
black and grey are claimed.  The 'F' and the 'J' in the design are 
in black. The dash between the two letters is grey.  The text 
'FLAK' is  black and the text 'JACKET' is in grey.

WARES: Electrical cable/wire. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/435,541 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. 
3608311 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le « F » et le « J » 
du dessin sont noirs. Le tiret entre les deux lettres est gris. Les 
lettres « FLAK » sont noires et les lettres « JACKET » sont 
grises.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/435,541 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. 
3608311 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,214. 2008/07/29. Nest Naturals, Inc., 3601 San Pablo 
Avenue, Unit A, Emeryville, California, 94608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEST COLLECTIVE
WARES: (1) Personal care products, namely aftershave, 
antiperspirant, astringent for the face for cosmetic purposes, 
astringent for the skin for cosmetic purposes, bath beads, bath 
oil, non-medicated bath salts, body oil, body scrub, bubble bath, 
body and face lotions, deodorant for personal use, exfoliates for 
the skin, facial masks, face mist, face scrub, non-medicated foot 
soak, foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair 
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara, 
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, 
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse, 
lotion for the body, lotion for the hands, lotion for the face, lip 
balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lip stick, makeup for 
the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, 
massage oil, nail corrector pens, nail polish, nail polish remover, 
nail stencils, non-medicated blemish stick, non-medicated 
cleanser for the face, non-medicated foot spray, non-medicated 
mood enhancing massage ointment, non-medicated mood 
enhancing skin cream, oil blotting sheets for the skin, perfume, 
powder for the body, powder for the face, powder for the feet, 
pumice stones for personal use, salt scrubs for the skin, shaving 
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap 
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun 
block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the 
face, sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion 
for the face, pre-sun tanning lotion for the body, pre-sun tanning 
lotion for face, post-sun tanning lotion for the body, post-sun 
tanning lotion for the face and talcum powder, household 
cleaning products, namely, all-purpose cleaners, window 
cleaning sprays, kitchen and bath cleaning preparations, 
furniture polish and stain removers, laundry products, namely, 
laundry detergents. (2) Beverages, namely non-alcoholic tea-
based beverages, non-alcoholic carbonated beverages, flavored 
waters, lemonades, mineral water, vegetable juices, tomato 
juices, whey beverages, non-alcoholic fruit drinks, soft drinks. 
SERVICES: Financial services, namely financial sponsorship of 
new ventures; financial investment services in food and 
beverages, personal care products and household cleaning 
products industries. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/445,143 in 
association with the same kind of wares (1); April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445,204 in association with the same kind of wares (2); April 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/445,234 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène personnelle, 
nommément après-rasage, antisudorifique, astringent pour le 
visage à usage cosmétique, astringent pour la peau à usage 
cosmétique, perles de bain, huile de bain, sels de bain non 
médicamenteux, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, 
bain moussant, lotions pour le corps et le visage, déodorant, 
produits exfoliants pour la peau, masques de beauté, 

vaporisateur pour le visage, désincrustant pour le visage, bain 
de pieds non médicamenteux, fond de teint, produit à asperger 
parfumé pour le corps, bruine corporelle parfumée, revitalisant, 
teintures capillaires, brillant capillaire, produit pour mèches, fard 
à cheveux, pommades pour cheveux, produits de rinçage 
capillaire, crèmes dépilatoires, shampooing, fixatif, produit 
capillaire lissant, gel coiffant, mousse coiffante, lotion pour le 
corps, lotion pour les mains, lotion pour le visage, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 
pour les lèvres, crayons à lèvres, maquillage pour le corps, 
maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, huile de 
massage, correcteurs pour les ongles, vernis à ongles, 
dissolvant, pochoirs à ongles, bâtonnet non médicamenteux 
pour masquer les imperfections, nettoyants non médicamenteux 
pour le visage, vaporisateur non médicamenteux pour les pieds, 
onguent à massage non médicamenteux pour favoriser le bien-
être, crème pour la peau non médicamenteuse pour favoriser le 
bien-être, feuilles matifiantes pour la peau, parfums, poudre pour 
le corps, poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres 
ponces à usage personnel, sels désincrustants pour la peau, 
crème à raser, gel douche, crème bronzante pour la peau, savon 
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran 
solaire total pour le corps, écran solaire total pour le visage, lait 
solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion 
autobronzante pour le corps, lotion autobronzante pour le 
visage, lotion avant-soleil pour le corps, lotion avant-soleil pour 
le visage, lotion après-soleil pour le corps, lotion après-soleil 
pour le visage et poudre de talc, produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants tout usage, nettoyant à fenêtres 
en vaporisateur, produits de nettoyage pour la cuisine et la 
baignoire, cire et détachants pour le mobilier, produits pour la 
lessive, nommément détergents à lessive. (2) Boissons, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
gazéifiées non alcoolisées, eaux aromatisées, limonades, eau 
minérale, jus de légumes, jus de tomate, boissons au 
lactosérum, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses. SERVICES: Services financiers, nommément 
commandite financière de nouvelles entreprises; services de 
placement financier dans les industries des aliments et des 
boissons, des produits d'hygiène personnelle et des produits 
nettoyants pour la maison. Date de priorité de production: 10 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445,143 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445,204 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445,234 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,224. 2008/07/22. Peregrine Falcon Financial Inc., 20 
Hughson Street South, Suite 708, Hamilton, ONTARIO L8N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CICERO FINANCIAL
SERVICES: Insurance and financial planning services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on services.
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SERVICES: Services d'assurance et de planification financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,405,279. 2008/07/29. BRITISH COLUMBIA HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION, SUITE 1101, 
1111 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: On-line career management services, namely job 
posting services, job recruitment services, employment 
candidate data base services, resume posting services, job 
searching services; resume services and career coaching and 
job placement services all in the field of human resources and 
human resources management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de carrière en ligne, 
nommément services d'affichage d'offres d'emploi, services de 
dotation, services de base de données de candidats à l'emploi, 
services d'affichage de curriculum vitae, services de recherche 
d'emploi; services de curriculum vitae et d'accompagnement 
professionnel ainsi que services de placement. Tous ces 
services sont dans le domaine des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,405,374. 2008/07/30. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street KM 1.1, Fajardo, Puerto Rico 00738, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ANNOVATE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of menopausal symptoms, hormone replacement 
therapy; pharmaceutical products containing estrogen; oral 
contraceptives; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of diseases and disorders of the 
respiratory system, central nervous system, peripheral nervous 
system, cardiovascular system, gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anesthesia, oncology, infection, inflammation, 
urology, gynecology; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment and prevention of diabetes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes 
ménopausiques et l'hormonothérapie substitutive; produits 
pharmaceutiques contenant de l'oestrogène; contraceptifs oraux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 

et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire, du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, le traitement de l'arthrite,
l'anesthésie, l'oncologie, le traitement des infections, le 
traitement des inflammations, l'urologie, la gynécologie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,441. 2008/07/30. Primo Architectural Supplies Inc., Box 
1648 Maple Creek, 122 1st Avenue North, Maple Creek, 
SASKATCHEWAN S0N 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRIMOWARE
SERVICES: Retail sales, fabrication, custom fabrication, and 
installation of architectural products and supplies, namely 
hardware, moldings, specialty turning knobs, handles, screws 
and fasteners, kitchen cabinet hardware, closet hardware, 
corbels, hinges, opening systems and slides, knobs, handles, 
appliance pulls, appliance handles, decorative cabinet, kitchen 
and closet hardware and fixtures, wood and composite moldings, 
ornaments, appliqués, accents and onlays, and operation of a 
website offering information and retail sales of the foregoing 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, fabrication, fabrication sur mesure 
et installation de fournitures et de produits architecturaux, 
nommément quincaillerie, moulures, boutons rotatifs de 
spécialité, poignées, vis et attaches, quincaillerie d'armoires de 
cuisine, matériel de garde-robe, corbeaux, charnières, système 
d'ouverture et rails, boutons, poignées, poignées pour 
électroménagers, quincaillerie et accessoires décoratifs pour 
armoires, cuisines et garde-robes, moulures, ornements, 
appliques, décorations et mosaïques en bois et en composite, 
vente au détail des produits et services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,669. 2008/07/31. Karajaal Design Aquatique Inc., 22 
avenue Lafleur Sud, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6
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MARCHANDISES: Îles flottantes de couches naturelles et 
artificielles; radeaux flottants de couches naturelles et 
artificielles; tapis flottants de couches naturelles et artificielles. 
SERVICES: Purification des plans d'eau au moyen de nattes, 
matelas pré-plantés avec des plantes indigènes; protection et 
réaménagement écologique des berges, des rivières et des lacs; 
développement de systèmes plantés, nommément d'îles 
flottantes de couches naturelles et artificielles, radeaux flottants 
de couches naturelles et artificielles, tapis flottants de couches 
naturelles et artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Floating islands made of natural and artificial layers; 
floating rafts made of natural and artificial layers; floating 
blankets made of natural and artificial layers. SERVICES:
Purification of water bodies by means of carpets, matting with 
pre-planted indigenous plants; environmental protection and 
restoration of embankments, rivers and lakes; development of 
planted systems, namely floating islands made of natural and 
artificial layers, floating rafts made of natural and artificial layers, 
floating blankets made of natural and artificial layers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,406,053. 2008/08/04. 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

EASTGUARD INSURANCE COMPANY
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 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: 77/537908 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 August 20, 1996 under No. 1995504 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 
2009 under No. 3,668,548 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

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 à une 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: 
77/537908 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 20 août 1996 sous le No. 1995504 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 
2009 sous le No. 3,668,548 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,406,109. 2008/08/05. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT 
(SWAROVSKI AG), FL-9495 TRIESEN, DROSCHISTRASSE 
15, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sighting telescopes, in particular sighting telescopes 
for firearms; rifle scopes; ballistic turrets; tripods; binoculars; 
binoculars and lens cleaners sold together as a unit; accessories 
for binoculars, namely camera adapters, image intensifiers, lens 
boosters, eye pieces, eye piece covers, laser measure meters, 
and carrying straps; accessories for sighting telescopes, namely 
telephoto lenses, scope guards, night vision image intensifiers, 
eye pieces, eye piece covers, laser measure meters, and battery 
holders; sighting telescopes and lens cleaner kits sold together 
as a unit. Used in CANADA since at least as early as January 
2000 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 867/2008 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Lunettes de tir, notamment lunettes de tir 
pour armes à feu; lunette de visée; tourelles balistiques; 
trépieds; jumelles; nettoyeurs à jumelles et à lentilles vendus 
comme un tout; accessoires pour jumelles, nommément 
adaptateurs pour appareil photo, intensificateurs d'images, 
multiplicateurs de focale, oculaires de visée, cache-oculaire, 
appareils de mesure à laser et bandoulières; accessoires pour 
lunettes de tir, nommément téléobjectifs, gaines pour lunette de 
tir, intensificateurs d'images nyctalopes, oculaires de visée, 
cache-oculaire, appareils de mesure à laser et supports de piles; 
lunettes de tir et nécessaires de nettoyage de lentille vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 07 février 2008, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 867/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,406,454. 2008/08/07. Stiles Clothiers Inc., 2, 640 - 42 Avenue 
NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TREASON
WARES: Casual clothing; outerwear, namely coats and jackets; 
underwear, socks, hats, scarves, gloves, mittens, purses, 
wallets, belts, shoes, sunglasses, watches, jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et blousons; sous-vêtements, 
chaussettes, chapeaux, foulards, gants, mitaines, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, chaussures, lunettes de soleil, montres, 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,455. 2008/08/07. Stiles Clothiers Inc., 2, 640 - 42 Avenue 
NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CANDID 8
WARES: Casual clothing; outerwear, namely coats and jackets; 
underwear, socks, hats, scarves, gloves, mittens, purses, 
wallets, belts, shoes, sunglasses, watches, jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et blousons; sous-vêtements, 
chaussettes, chapeaux, foulards, gants, mitaines, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, chaussures, lunettes de soleil, montres, 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,464. 2008/08/07. ARTMEDIA PRODUCTIONS INC., 38 
AVOCA AVE. SUITE 504, TORONTO, ONTARIO M4T 2B9

ARTMEDIA
WARES: (1) Motion picture films, pre-recorded audiotapes and 
pre-recorded videotapes, pre-recorded video cassettes and pre-
recorded audio-cassettes, pre-recorded CD's containing audio-
visual programmes, motion pictures and feature films; pre-
recorded CD-ROM's containing audio-visual programmes, 
motion pictures, and feature films. (2) Posters. SERVICES: (1) 
Entertainment services, in the form of information, instruction, 
music and news services in the field of arts via the media of 
television, satellite, radio, computer and Internet (including 
narrow and broad band applications). (2) Production and 
distribution of a series of programmes on the arts for television. 
(3) Production, recording, syndication, development and 

distribution of television programmes, videotapes, television 
series, audio-visual programmes, motion pictures, and feature 
films. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films, bandes audio préenregistrées et 
bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées 
et cassettes audio préenregistrées, CD d'émissions 
audiovisuelles, de films et de longs métrages; CD-ROM 
d'émissions audiovisuelles, de films et de longs métrages. (2) 
Affiches. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément services d'information, d'enseignement, de musique 
et de nouvelles dans le domaine des arts au moyen de la 
télévision, du satellite, de la radio, de l'ordinateur et d'Internet (y 
compris les applications à bande étroite et à large bande). (2) 
Production et distribution d'une série d'émissions sur les arts, 
pour la télévision. (3) Production, enregistrement, souscription, 
conception et distribution d'émissions de télévision, de cassettes
vidéo, de série d'émissions télévisées, d'émissions audio-
visuelles, de films et de longs métrages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,854. 2008/08/11. ZOLL MEDICAL CORPORATION (a 
Massachusetts, U.S.A. corporation), 269 Mill Road, Chelmsford, 
MA, 01824-4105, 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

ZOLL
WARES: (1) Computer software for use in database 
management and documentation of resuscitation information for 
EMS, medical business and hospital use; computer software for 
medical devices, namely defibrillators, combined units with a 
defibrillator, pacemaker and heart monitor, and intravenous fluid 
infusion pumps; computer software for resuscitation systems, 
namely medical devices used for chest compression in cardiac 
resuscitation and medical devices providing information 
regarding cardiac arrhythmia; computer software for ambulance 
and EMS entities for control and management of call intake, 
assistance dispatch and capturing of patient information, billing 
for EMS/ambulance; computer software for use in an integrated 
data management system for centralizing information for an EMS 
business; computer software for use in managing the schedules 
of EMS employees, computer software for use in managing the 
deployment of resources for EMS use, computer software to 
track EMS vehicle location via the internet, wireless 
communication hardware and software for communication 
between dispatch communication center and EMS responders 
for reporting and collecting patient information in connection with 
emergency medical services, wireless communication hardware 
and software for EMS and 911 use for communication between 
dispatch communication center and EMS responders; Software 
as a feature of a defibrillator, to filter CPR artifact out of the ECG 
waveform. (2) Defibrillators; wearable defibrillators; automated 
external defibrillators; combined unit with a defibrillator, 
pacemaker and heart monitor; defibrillator component parts 
featuring instantaneous feedback and information regarding 
heart rate and chest compressions; medical device used for 
chest compression in cardiac resuscitation; cardiac arrhythmia 
devices; hand-held medical device for providing feedback 
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regarding the rate and depth of cardiopulmonary resuscitation 
chest compressions; electrodes for use with defibrillators; 
defibrillator batteries and chargers; intravenous fluid infusion 
pumps. (3) Catheters and electrical temperature controllers and 
related apparatus, namely pumps, bags and cartridges therefore 
for in vivo medical use. SERVICES: Computer services, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information for 
medical, EMS and/or hospital use; providing non-downloadable 
software for use in managing employee schedules; providing 
non-downloadable software for scheduling ambulance 
transportation. Used in CANADA since at least as early as June 
1984 on wares (2); 2004 on wares (1); March 2004 on services. 
Priority Filing Date: June 09, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/493905 in association with the 
same kind of wares (2); June 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/493876 in 
association with the same kind of wares (1); June 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/493930 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 16, 2009 under No. 3637918 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3637920 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 
2009 under No. 3678459 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de bases de 
données et la documentation d'information en matière de 
réanimation pour les services médicaux d'urgence, les 
établissements médicaux et les hôpitaux; logiciels pour 
dispositifs médicaux, nommément défribillateurs, unités 
combinées comprenant un défribillateur, un stimulateur et un 
moniteur cardiaques, pompes pour infusion de liquides 
intraveineux; logiciels pour systèmes de réanimation, 
nommément dispositifs médicaux utilisés pour la compression 
thoracique lors de la réanimation cardiaque et dispositifs 
médicaux fournissant de l'information sur l'arythmie cardiaque; 
logiciels pour ambulances et services médicaux d'urgence pour 
contrôler et gérer l'entrée des appels, la répartition de l'aide, la 
saisie des renseignements sur les patients, la facturation pour 
les services médicaux d'urgence et les services d'ambulance; 
logiciels utilisés dans un système de gestion de données intégré 
pour la centralisation des renseignements des services 
médicaux d'urgence; logiciels pour la gestion des horaires des 
employés des services médicaux d'urgence, logiciels pour la 
gestion du déploiement des ressources à l'intention des services 
médicaux d'urgence, logiciels pour repérer les véhicules de 
services médicaux d'urgence sur Internet, matériel de 
communication sans fil et logiciels pour la communication entre 
le centre de répartition et les intervenants des services médicaux 
d'urgence pour la production de rapports et la collecte de 
renseignements sur les patients relativement aux services 
médicaux d'urgence, logiciel et matériel de communication sans 
fil pour les services médicaux d'urgence et le service d'urgence 
911 pour la communication entre le centre de répartition et les 
intervenants des services médicaux d'urgence; logiciel pour 
défibrillateurs servant à filtrer les artéfacts générés par la RCR 
des formes d'ondes d'ECG. (2) Défibrillateurs; défibrillateurs 
portables; défibrillateurs externes automatisés; unité composé 

d'un défibrillateur, d'un stimulateur cardiaque et d'un moniteur 
cardiaque; composants de défibrillateurs diffusant de façon 
instantanée des données de réaction et de l'information sur la 
fréquence cardiaque et les compressions thoraciques; 
instrument médical utilisé pour la compression thoracique dans 
la réanimation cardiaque; appareils pour l'arythmie; appareil 
médical portatif pour obtenir des données sur le rythme et 
l'intensité des compressions thoraciques dans la réanimation 
cardiorespiratoire; électrodes pour utilisation avec défibrillateurs; 
piles et chargeurs de défibrillateurs; pompes à perfusion 
intraveineuse. (3) Cathéters, régulateurs de température 
électrique et appareils connexes, nommément pompes, sacs et 
cartouches connexes à usage médical in vivo. SERVICES:
Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur 
de services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir 
pour hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information pour les professionnels de la santé, les services 
médicaux d'urgence et/ou les hôpitaux; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des horaires des employés; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la planification du transport 
par ambulance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1984 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); mars 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/493905 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 09 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/493876 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 09 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/493930 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3637918 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2009 sous le No. 3637920 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3678459 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,407,192. 2008/08/13. Rafe Louis Malach, 14 Magpie Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2L 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

TRICK OF DISASTER
WARES: Wearing apparel, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, hats and caps; novelty items, namely pins; posters; 
buttons; recorded music, namely pre-recorded compact discs, 
pre-recorded DVDs, pre-recorded vinyl records and digital 
media, namely downloadable digital music. SERVICES: Live and 
recorded entertainment in the form of live musical concerts and 
recorded live musical concerts rendered by a musical group. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et 
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casquettes; articles de fantaisie, nommément épingles; affiches; 
macarons; musique enregistrée, nommément disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques vinyle 
préenregistrés et contenu numérique, nommément musique 
numérique téléchargeable. SERVICES: Divertissement en direct 
et enregistré, nommément concerts et concerts enregistrés d'un
groupe musical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,331. 2008/08/14. Gham Limited, 932 Europort, PO Box 
777, GIBRALTAR Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light blue, the words appear in dark blue, the large 
centre flower is yellow with a red centre. The top left flower is 
green with yellow centre, the top right flower is medium blue with 
a red centre. The bottom left flower is yellow with a red centre, 
the bottom right flower is red with a blue centre.

WARES: (1) Printing paper, cardboard and goods made out of 
these materials, namely calendars and garment tags; printed 
matter and publications namely, brochures, leaflets, pamphlets, 
guides; greeting cards, business cards, envelopes, charts, 
posters, books, magazines, journals, calendars; printed 
advertisements; photographs; stationery namely pens, pencils; 
presentation portfolios; stationary cases; visual teaching aids 
made out of paper or cardboard, namely educational flash cards; 
instruction manuals; stickers; paper bags; plastic bags; wrapping 
material made out of paper or plastic, namely wrapping paper, 
plastic wrapping for commercial purposes; articles made of 
leather or imitation leather, namely, handbags, luggage and 
pocket cases; luggage; tote bags; travel bags; suitcases; grips 
for handbags and luggage; holdalls; trunks and valises; 
handbags; shoulder bags; attache cases; briefcases; shopping 
bags; purses; pocket cases; vanity cases; pocket wallets; 
wallets; sports bags; school bags; backpacks; rucksacks; leather 
key rings; abdominal belts; umbrellas and parasols; walking 
sticks; clothing, namely trousers, jeans, pants, shirts, t-shirts, 
sweaters, cardigans, coats, shorts, dresses, skirts, jackets, 

scarves, gloves, mittens; footwear, namely shoes, sandals; 
headgear namely hats, caps, berets. (2) Precious metals and 
their alloys and jewellery in precious metals or coated therewith; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks, watches. SERVICES: Design of 
clothing, headgear, footwear, bags and leather accessories. 
Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 29, 2006 under No. 004384301 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu clair, les mots sont bleu 
foncé, la grosse fleur au centre est jaune et son centre est 
rouge. La fleur dans la partie supérieure gauche est verte et son 
centre est rouge, la fleur dans la partie supérieure droite est bleu 
moyen et son centre est rouge. La fleur dans la partie inférieure 
gauche est jaune et son centre est rouge, la fleur dans la partie 
inférieure droite est rouge et son centre est bleu.

MARCHANDISES: (1) Papier d'impression, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément calendriers et 
étiquettes de vêtements; documents et publications imprimés, 
nommément brochures, feuillets, prospectus, guides; cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, enveloppes, diagrammes, 
affiches, livres, magazines, revues, calendriers; publicités 
imprimées; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons; porte-documents de présentation; étuis pour articles de 
papeterie; matériel didactique visuel fait de papier ou de carton, 
nommément cartes éclair éducatives; manuels; autocollants; 
sacs de papier; sacs de plastique; matériel d'emballage fait de 
papier ou de plastique, nommément papier d'emballage, 
emballage plastique à usage commercial; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs à main, valises et étuis de poche; 
bagagerie; fourre-tout; sacs de voyage; valises; poignées pour 
sacs à main et bagagerie; sacs fourre-tout; malles et valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière; mallettes; serviettes; sacs à 
provisions; sacs à main; étuis de poche; mallettes de toilette; 
portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs de sport; sacs d'école; 
sacs à dos; anneaux à clés en cuir; ceintures abdominales; 
parapluies et ombrelles; cannes; vêtements, nommément 
pantalons, jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, 
cardigans, manteaux, shorts, robes, jupes, vestes, foulards, 
gants, mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits 
ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres. SERVICES: Conception de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs et d'accessoires en 
cuir. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 29 mars 2006 sous le No. 004384301 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,451. 2008/08/15. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 
20th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

Fini le rhume
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WARES: All natural health products, namely natural health 
products from herbal sources for the prevention and treatment of 
cold and flu, which are in the form of powder, in solution or as an 
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
produits de santé naturels faits de plantes pour la prévention et 
le traitement du rhume et de la grippe, sous forme de poudre, de 
solution ou d'extrait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,772. 2008/08/19. 9031-0467 Quebec Inc., 555 Chabanel 
Ouest Suite 308, Montreal, QUÉBEC H2N 2H8

Paola Piagi
MARCHANDISES: Lunettes de soleil et de lecture et 
accessoires pour lunettes de soleil et de lecture, nommément 
étuis, chiffons, solutions à nettoyer, cordons, présentoirs à 
lunettes. SERVICES: Vente en gros et au detail de lunettes de 
soleil et de lecture et accessoires pour lunettes de soleil et de 
lecture, nommément étuis, chiffons, solutions à nettoyer, 
cordons, présentoirs à lunettes. Employée au CANADA depuis 
10 septembre 2004 en liaison avec les marchandises; 25 janvier 
2005 en liaison avec les services.

WARES: Sunglasses, reading glasses, and accessories for 
sunglasses and reading glasses, namely cases, cloths, cleaning 
solutions, lanyards, eyeglass display cases. SERVICES:
Wholesale and retail sale of sunglasses, reading glasses, and 
sunglass and reading glass accessories, namely cases, cloths, 
cleaning solutions, cords, display cases for eyeglasses. Used in 
CANADA since September 10, 2004 on wares; January 25, 2005 
on services.

1,407,906. 2008/08/20. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

QUICKTOUCH
WARES: Electric coffee makers. Priority Filing Date: August 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/549,348 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques. Date de priorité de 
production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/549,348 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,316. 2008/08/22. POJERY MARKETING &
DISTRIBUTION CO., LTD., 1F, No. 119, Singde Rd., Sanchong 
City, Taipei County 241, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Fuel saver, namely fuel treatment modules and 
sensors sold as a kit designed to improve fuel efficiency and 
reduce emissions in internal combustion engines. Used in 
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on November 
01, 2006 under No. 01235622 on wares.

MARCHANDISES: Économiseurs de carburant, nommément 
modules de traitement du carburant et capteurs vendus comme 
un tout conçu pour améliorer le rendement du carburant et 
réduire les émissions des moteurs à combustion interne. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 novembre 2006 sous 
le No. 01235622 en liaison avec les marchandises.

1,408,317. 2008/08/22. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes, 
pantalons, shorts et jupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,683. 2008/08/26. Fuel For Adventure Limited, 25E Sunrise 
Business Park, Higher Shaftesbury Road, Blandford Forum, 
Dorset, DT11 8ST, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MULEBAR
WARES: Cereal preparations, namely cereal-based bars; candy; 
coffee; tea; honey; snacks, namely cereal-based snack foods, 
snack bars, chips, and crackers; prepared meals, namely meal 
replacement bars. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 13, 2009 under No. 007005366 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales, nommément 
barres à base de céréales; bonbons; café; thé; miel; collations, 
nommément grignotines à base de céréales, barres-collations, 
croustilles et craquelins; mets préparés, nommément substituts 
de repas en barres. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 
2009 sous le No. 007005366 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,699. 2008/08/27. Prestige Canada, 3411, Montée 
Hamilton, Sainte-Julienne, QUÉBEC J0K 2T0

LUNETTERIE TONY MORGAN 
EYEWEAR en majuscule

MARCHANDISES: Montures opthalmiques, montures solaires, 
étuis de lunettes, tissus microfibre. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic frames, sunglass frames, eyeglass cases, 
microfiber fabric. . Used in CANADA since March 01, 2007 on 
wares.

1,408,878. 2008/08/28. Bad Boy Enterprises, LLC, 199 Highway 
67 South, Natchez, Mississippi 39120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BAD BOY BUGGIES
WARES: Land vehicles, namely, electric powered four wheel 
drive all terrain vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,278,592 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément véhicules 
tout terrain électriques à quatre roues motrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,278,592 en liaison avec les marchandises.

1,408,902. 2008/08/28. Frankson Enterprises Business Solutions 
Inc., 1661 Magellan Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

COOL IN VANCOUVER
WARES: Clothing, namely: caps, casual, athletic, sports, 
undergarments, belts, belt buckles; stickers; posters. 
SERVICES: Advertising services, namely: advertising the wares 
and services of others; consulting services, namely: audio and 
video broadcast transmission over a global computer network, 
graphic art, web marketing, films, film editing; entertainment 
services, namely: talent agency services, video and film 
production, concerts, golf tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, vêtements de dessous, ceintures, boucles de ceinture; 
autocollants; affiches. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de conseil dans les domaines suivants : 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial, arts graphiques, cybermarketing, cinéma, 
montage cinématographique; services de divertissement, 
nommément services d'agence artistique, production de vidéos 
et de films, concerts, tournois de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,952. 2008/08/28. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a 
legal entity, 15250 Ventura Boulevard, Suite 300, Sherman 
Oaks, California 91403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electronic appliances, namely, kitchen appliances, 
namely, electronic food blenders, electronic food processors and 
electronic juicers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
appareils de cuisine, nommément mélangeurs, robots culinaires 
et presse-fruits électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,409,132. 2008/09/02. Laurie Diwakar, 220 Holborn Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2A 2E8

Rearz
WARES: (1) Cloth and environmentally friendly diapers and 
waterproof covers for babies, youth, handicapped and 
incontinent adults. (2) Products that relate to cloth diapering for 
babies, handicapped and incontinent adults, namely diaper rash 
cream, washable and disposable liners, spray washers, cloth 
wipes and diaper fasteners. Used in CANADA since August 26, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu et écologiques ainsi 
que couvertures imperméables pour bébés, jeunes, adultes 
handicapés et souffrant d'incontinence. (2) Produits relatifs aux 
couches en tissu pour bébés, pour personnes handicapées et 
pour personnes souffrant d'incontinence, nommément crème 
pour l'érythème fessier, doublures lavables et jetables, produits 
de lavage en vaporisateur, serviettes en tissu et attaches à 
couches. Employée au CANADA depuis 26 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,473. 2008/09/04. Darryl Tessier, Box 13, High Bluff, 
MANITOBA R0H 0K0

WARES: Decals and embroidery for application to articles of 
clothing including but not limited to caps, shirts, jackets and 
pants. SERVICES: Custom design of decals for application to 
vehicles including but not limited to trucks, cars and trailers. 
Used in CANADA since November 01, 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Décalcomanies et broderie à appliquer sur 
des articles vestimentaires, y compris des casquettes, des 
chemises, des vestes et des pantalons. SERVICES: Conception 
sur mesure de décalcomanies à appliquer sur des véhicules, y 
compris des camions, des automobiles et des remorques. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,779. 2008/09/05. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue, South Seattle, Washington, 98168, 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

THE JIMI HENDRIX LIQUID 
EXPERIENCE

WARES: Energy drinks. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,285 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,467,285 en liaison avec les marchandises.

1,409,780. 2008/09/05. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue, South Seattle, Washington, 98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Energy drinks. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,284 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,467,284 en liaison avec les marchandises.

1,409,865. 2008/09/08. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ARC
Consent of the Alberta Research Council, Inc. is of record.
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WARES: Computer peripherals namely, computer mice and 
computer keyboards. Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2,008/5,407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Alberta Research Council a été déposé.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément souris et claviers 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2,008/5,407 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,878. 2008/09/08. Core Metals Group LLC, 1009 Beaver 
Grade Road, Coraopolis, Pennsylvania 15108, 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

CORE METALS GROUP
WARES: (1) Processed minerals, namely, lime, flourspar, 
calcium aluminates, aluminum and magnesite, all for industrial 
use; ferroalloys, namely, ferrosilicon, ferrovanadium and 
ferromolybdenum, all for industrial use. (2) Processed minerals, 
namely, calcium carbonate, flourspar, calcium aluminates, and 
magnesite, all for industrial use; ferroalloys, namely, ferrosilicon, 
ferrovanadium and ferromolybdenum, all for industrial use. 
Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/419,952 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 September 01, 2009 under No. 3,677,350 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Minéraux traités, nommément chaux, 
spath-fluor, aluminates de calcium aluminium et magnésite, tous 
à usage industriel; ferro-alliages, nommément ferro-silicium, 
ferrovanadium et ferro-molybdène, tous à usage industriel. (2) 
Minéraux traités, nommément carbonate de calcium, spath-fluor, 
aluminates de calcium et magnésite, tous à usage industriel; 
ferro-alliages, nommément ferro-silicium, ferrovanadium et ferro-
molybdène, tous à usage industriel. Date de priorité de 
production: 12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/419,952 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 01 septembre 2009 sous le No. 
3,677,350 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,410,548. 2008/09/12. Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & 
Co. KG, Albert-Rosshaupter-Str. 53, Muenchen, 81369, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ELITE

WARES: (1) Metal roller chains, conveyor chains. (2) Metal roller 
chains. Used in CANADA since at least as early as March 12, 
2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 17, 2002 under No. 2,620,995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes à rouleaux en métal, chaînes de 
convoyeurs. (2) Chaînes à rouleaux en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2002 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 17 septembre 2002 
sous le No. 2,620,995 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,782. 2008/09/15. Maroon Communications, 6342 
Snowflake Lane, Mississauga, ONTARIO L5N 6G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BRAINS BEAUTY BOOTY 
CHARACTER

WARES: Clothing, namely baby, beachwear, play, children’s, 
women’s, exercise, sleep wear, sports, and men’s clothing; 
clothing accessories, namely scarves, shawls; head gear, 
namely caps, hats, toques; footwear, namely casual shoes, 
sandals, slippers, boots, dress shoes; printed matter, namely 
books, brochures, magazines, newsletters; stationery, namely 
binders, folders, writing pads, note pads, envelopes, labels, 
organizers, paper, pens, pencils; recordings namely, pre-
recorded CD ROMs containing software with instructions and 
information in the areas of communicating and self-improving 
self development techniques, personal brand development and 
increasing self-awareness, pre-recorded CD ROMs featuring 
music, pre-recorded DVDs containing software with instructions 
and information in the areas of communicating and self-
improving self development techniques, personal brand 
development and increasing self-awareness, pre-recorded DVDs 
featuring music, game and instructions, educational instructions; 
awards, namely medals, plaques, trophies, printed; jewellery; 
computer accessories, namely mouse pads; condoms; 
instructional, educational and teaching materials, namely 
educational hand books, brochures, leaflets, newsletters, 
periodicals, software featuring instructions on self-development; 
drinking water bottles; non-alcoholic beverages, namely fruit 
juices, sport drinks, energy drinks; software used for self-
assessment in the area of self-development. SERVICES:
Workshops, conferences and seminars in the areas of 
communicating and improving self development techniques, 
personal brand development and increasing self-awareness; 
arranging and conducting workshops, conferences and seminars 
in the areas of communicating and improving self development 
techniques, personal brand development and increasing self-
awareness; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website; operation of an 
Internet website offering information in the areas of 
communicating and improving self development techniques, 
personal brand development and increasing self-awareness; 
audio and video broadcast transmission over a global computer 
network; entertainment services, namely social networking; 
broadcasting, namely audio, video, radio and television; 
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providing an online store in the field of communicating and 
improving self development and self-awareness; organizing and 
staging competitions, namely in the areas of communicating and 
improving self development; providing training and certification, 
namely in the areas of communicating and improving self 
development; social clubs; consultation and consulting services, 
namely in the areas of communicating and improving self 
development and self awareness techniques; educational
demonstrations and services in the areas of communicating and 
improving self development techniques, personal brand 
development and increasing self-awareness; and teaching in the 
areas of communicating and improving self development 
techniques, personal brand development and increasing self-
awareness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bébé, 
vêtements de plage, vêtements de jeu, vêtements d'enfant, 
vêtements de femme, vêtements d'exercice, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements d'homme; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, châles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, sandales, pantoufles, bottes, 
chaussures habillées; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, bulletins d'information; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, enveloppes, étiquettes, range-tout, 
papier, stylos, crayons; enregistrements, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels accompagnés 
d'instructions et de renseignements dans les domaines de la 
diffusion et de l'autoperfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel, développement de marque 
personnelle et accroissement de la conscience de soi, CD-ROM 
préenregistrés de musique, DVD préenregistrés contenant des 
logiciels accompagnés d'instructions et de renseignements dans 
les domaines de la diffusion et de l'autoperfectionnement des 
techniques d'épanouissement personnel, développement de 
marque personnelle et accroissement de la conscience de soi, 
DVD préenregistrés présentant de la musique, des jeux et des 
instructions, instructions pédagogiques; prix, nommément 
médailles, plaques, trophées, imprimés; bijoux; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; préservatifs; matériel 
didactique et d'enseignement, nommément manuels 
pédagogiques, brochures, feuillets, bulletins d'information, 
périodiques, logiciels présentant des instructions sur 
l'épanouissement personnel; bouteilles d'eau potable; boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes; logiciels utilisés pour 
l'autoévaluation dans le domaine de l'épanouissement 
personnel. SERVICES: Ateliers, conférences dans le domaine 
de la diffusion et du perfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel, développement de marque 
personnelle et pour accroître la conscience de soi; organisation 
et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
diffusion et du perfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel, développement de marque 
personnelle et pour accroître la conscience de soi; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif; exploitation d'un site Web proposant de 
l'information dans les domaines de la diffusion et du 
perfectionnement des techniques d'épanouissement personnel, 
développement de marque personnelle et pour accroître la 
conscience de soi; audiotransmission et vidéotransmission sur 

un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément réseautage social; diffusion, nommément audio, 
vidéo, radiophonique et télévisée; offre de boutique en ligne 
dans les domaines de la diffusion et de l'autoperfectionnement et 
des techniques d'épanouissement personnel; organisation et 
tenue de compétitions, nommément dans les domaines de la 
diffusion et du perfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel; offre de formation et de 
certification, nommément dans les domaines de la diffusion et du 
perfectionnement des techniques d'épanouissement personnel; 
clubs sociaux; services de conseil, nommément dans les 
domaines de la diffusion et du perfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel et de conscience de soi; 
démonstrations éducatives et services dans les domaines de la 
diffusion et du perfectionnement des techniques 
d'épanouissement personnel, développement de marque 
personnelle et pour accroître la conscience de soi; 
enseignement dans les domaines de la diffusion et du 
perfectionnement des techniques d'épanouissement personnel, 
développement de marque personnelle et pour accroître la 
conscience de soi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,825. 2008/09/16. TOBIAS SCHRÖDER, Osterfeldstrasse 
32-34, 22529 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KHUJO
WARES: (1) Clothing, headgear namely, jackets, coats, parka 
jackets, fleece jackets, winter jackets, suits, shirts, T-shirts, 
pullovers, cardigans, hoodies, sweaters, henleys, polos, shorts, 
blouses, pants, underwear, capris, trousers, jeans, skirts, fleece, 
scarves, belts, tank tops, halters, dresses, knitwear, tops, vests, 
track suits, bandanas, clothing of imitation leather, jumpers, 
jerseys, uniforms, leggings, waistcoats. (2) Leather and imitation 
leather goods, namely card cases, leather purses, bands of 
leather, fastenings for saddles, leather straps, leather leashes, 
leather twists, briefcases, key cases (leatherware), bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging, pocket wallets, 
hat boxes of leather, cases of leather or leatherboard, music 
cases, tool bags of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; jackets, coats, parka jackets, fleece 
jackets, winter jackets, suits, shirts, T-shirts, pullovers, 
cardigans, hoodies, sweaters, henleys, polos, shorts, socks, 
blouses, pants, underwear, capris, trousers, jeans, skirts, fleece, 
scarves, hats, gloves, caps, toques, belts, briefs, brasseries, 
frocks, boxers, flip flops, shoes, sneakers, sport shoes, boots, 
hiking boots, board shorts, swimwear, camis, tank tops, halters, 
dresses, knitwear, bras, bikinies, boxershorts, tops, vests, track 
suits, bandanas, clothing of imitation leather, romper suits, bibs, 
bootees, baby linen; jumpers, jerseys, muffs, pyjamas, sandals, 
boots, tights, knitwear, singlets, overcoats, uniforms, leggings, 
waistcoats; computer software for creating computer games; 
computer software for use in database management; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; computer 
software, namely, factory automation software for integrating 
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manufacturing machine operations, tracking problems and 
generating production reports; card games, word games, board 
games, action-type target games, role-playing games, computer 
action games, computer simulation games, puzzles, games of 
patience; masquerade masks, hobby and model construction kits 
with recreational play material, toy figures made of plastic, wood, 
rubber, china and other materials; toy cars and trucks; play hats; 
video games (computer games); electronic games apparatus 
with and without video display screens; electronic pocket games; 
cuddly animals and rag dolls, dolls and dolls' clothing, parlour 
games, cards, puppets, teddy bears; decorations for Christmas 
trees; flippers for swimming; balloons; bicycles, free weights, 
jogging machines, rowers, weight and strength training 
equipment, ski, tennis and angling equipment; skis, ski bindings, 
ski poles, ski edges; balls, namely, baseballs, basketballs, 
bowling balls, cosmetic balls, footballs, golf balls, tennis balls, 
volleyballs; nets for sports; tennis rackets and racket 
components; bats, rackets, clubs and sticks for table tennis, 
badminton, squash, cricket, golf; baseball gloves, boxing gloves, 
kites. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on March 26, 2001 under No. 30102662.9 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, couvre-chefs, nommément 
vestes, manteaux, parkas, vestes molletonnées, vestes d'hiver, 
costumes, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, chandails 
à capuchon, vestes de laine, chemises henley, polos, shorts, 
chemisiers, pantalons, sous-vêtements, pantalons capris, 
pantalons, jeans, jupes, molleton, foulards, ceintures, 
débardeurs, licous, robes, tricots, hauts, gilets, ensembles 
molletonnés, bandanas, vêtements en similicuir, chasubles, 
jerseys, uniformes, caleçons longs, gilets. (2) Marchandises en 
cuir et en similicuir, nommément étuis à cartes, bourses en cuir, 
bandes en cuir, attaches pour selles, sangles en cuir, laisses en 
cuir, torsades en cuir, serviettes, étuis porte-clés (articles de 
maroquinerie), sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, portefeuilles, boîtes à chapeaux en cuir, étuis en 
cuir ou en carton cuir, porte-musique, sacs à outils en cuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vestes, manteaux, parkas, vestes molletonnées, 
vestes d'hiver, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, 
cardigans, chandails à capuchon, chandails, chemises henley, 
polos, shorts, chaussettes, chemisiers, pantalons, sous-
vêtements, pantalons capris, jeans, jupes, vêtements 
molletonnés, foulards, chapeaux, gants, casquettes, tuques, 
ceintures, caleçons, soutiens-gorge, robes, boxeurs, tongs, 
chaussures, espadrilles, chaussures de sport, bottes, bottes de 
randonnée, shorts de planche, vêtements de bain, camisoles, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, robes, tricots, soutiens-
gorge, bikinis, boxeurs, hauts, gilets, ensembles d'entraînement, 
bandanas, vêtements en similicuir, barboteuses, bavoirs, 
bottillons, layettes; chasubles, jerseys, manchons, pyjamas, 
sandales, bottes, collants, tricots, maillots, pardessus, uniformes, 
caleçons longs, gilets; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels, 
nommément logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration 
des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes 
et la génération de rapports de production; jeux de cartes, jeux 
de vocabulaire, jeux de plateau, jeux de cible d'action, jeux de 

rôle, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, casse-tête, jeux de patience; masques de 
mascarade, trousses de bricolage et ensembles de construction 
de modèles avec matériel de jeu, figurines jouets en plastique, 
en bois, en caoutchouc, en porcelaine et en d'autres matériaux; 
autos et camions jouets; chapeaux jouets; jeux vidéo (jeux 
informatiques); appareils de jeux électroniques avec et sans 
écrans d'affichage vidéo; jeux électroniques de poche; animaux 
en peluche et poupées en chiffon, poupées et vêtements de 
poupée, jeux de société, cartes, marionnettes, oursons en 
peluche; décorations pour arbres de Noël; palmes pour la 
natation; ballons; vélos, poids et haltères, tapis roulants, 
machines à ramer, équipement d'entraînement aux poids et en 
force musculaire, équipement de ski, de tennis et de pêche à la 
ligne; skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski; balles et 
ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
boules de quilles, ballons de fantaisie, ballons de football, balles 
de golf, balles de tennis, ballons de volleyball; filets pour les 
sports; raquettes de tennis et pièces connexes; bâtons de 
cricket, raquettes de tennis de table, de badminton et de squash, 
bâtons de golf; gants de baseball, gants de boxe, cerfs-volants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2001 sous 
le No. 30102662.9 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,410,997. 2008/09/16. EPIC Merchant Management, Inc., 1553 
Park Ten Blvd., Houston, Texas 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SERVICES: Trading, brokerage and investing services for others 
in the field of energy commodities and energy related products. 
Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77483367 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services. 
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de commerce, de courtage et 
d'investissement pour des tiers dans le domaine des produits 
énergétiques et des produits connexes. Date de priorité de 
production: 26 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77483367 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,411,102. 2008/09/17. FOUR DOOR MEDIA, INC., 34145 
Pacific Coast Highway #637, Dana Point, California 92629, 
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

ROAD MICE
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, computer 
mice, trackballs, cursor control trackballs, optical pads and 
touchpads functioning as computer pointing devices; computer 
cursor control and pointing devices, namely, touch pads; data 
storage media, namely, packaged semiconductors; electronic 
memory components for computers; removable memory boards 
and blank computer disk for recording and storgage of 
information; removable memory boards and computer disks for 
recording and storage of information and featuring prerecorded 
promotional product-related information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément souris d'ordinateur, boules de commande, boules 
de commande du curseur, tapis de souris optique et pavés 
tactiles servant de dispositifs de pointage informatique; 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur et de 
pointage, nommément pavés tactiles; supports de données, 
nommément semiconducteurs prêts à utiliser; composants de 
mémoire électroniques pour ordinateurs; cartes mémoire 
amovibles et disque informatique vierge pour l'enregistrement et 
le stockage d'information; cartes mémoire amovibles et disques 
informatiques pour l'enregistrement et le stockage d'information 
et contenant de l'information promotionnelle sur des produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,208. 2008/09/18. BENELLI Q.J. S.r.l., a private limited 
liability company, Strada della Fornace Vecchia s.n., I-61100 
PESARO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Motorcycles and scooters, parts, components and 
accessories for the aforesaid products namely motors, luggage 
nets, indicators, horns, steel body, seats, fenders, windshields. 
Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: ITALY, Application 
No: TO2008C001163 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
23, 2008 under No. 1150005 on wares.

MARCHANDISES: Motos et scooters, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément moteurs, filets à 
bagages, indicateurs, klaxons, carrosserie en acier, sièges, 
ailes, pare-brise. Date de priorité de production: 07 avril 2008, 
pays: ITALIE, demande no: TO2008C001163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
octobre 2008 sous le No. 1150005 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,210. 2008/09/18. Gel Aid Ltd., 55 West Beaver Creek 
Road, Unit 16, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5

Gel Aid
WARES: (1) Insoles; Mats, namely, kitchen, bath, floor, door, 
office, art, yoga, anti-fatigue, play, exercise, logo floor, entrance, 
chair, gymnastics, tatami, anti-vibration, heavy industrial, back-
seat, counter, car floor and car seat; Pads, namely, computer 
mouse, computer keyboard, seat cushion, chair-armrest and 
wrist rest. (2) Printed matter, namely, calendars, brochures, 
postcards and newsletters; Stationery, namely, letterhead, 
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (3) 
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, gel 
ball and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: Operating a website providing information relating to 
comfortable gel products, namely, anti-fatigue mats and cushion 
pads. Used in CANADA since September 09, 2008 on wares (1); 
September 18, 2008 on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Semelles; carpettes et tapis, nommément 
carpettes de cuisine, tapis de baignoire, tapis de plancher, 
paillassons, tapis de bureau, tapis pour les arts, tapis de yoga, 
tapis anti-fatigue, tapis de jeux, tapis d'exercice, tapis de 
plancher avec logo, paillassons d'entrée, sous-chaises, tapis de 
gymnastique, tatamis, tapis antivibrations, tapis robustes à 
usage industriel, tapis pour siège arrière, tapis pour comptoir, 
tapis d'automobile et tapis pour siège d'auto; coussins, 
nommément coussins pour souris d'ordinateur, coussins pour 
clavier d'ordinateur, coussins pour sièges, coussins d'accoudoirs 
et repose-poignet. (2) Imprimés, nommément calendriers, 
brochures, cartes postales et bulletins; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, balles de 
gel et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait aux produits en gel confortables, 
nommément tapis et coussinets anti-fatigue. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 18 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,411,593. 2008/09/22. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FLIPSTREAM
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WARES: Hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; et pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,620. 2008/09/22. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fabrics for clothing; yarn for use in the manufacture of 
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; fil pour la fabrication 
de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,651. 2008/09/22. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai 
Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 92100, 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

RECOBION
MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies neurologiques nommément les 
maladies neuro-dégénératives, les troubles neurosensoriels, la 
douleur, les traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les 
troubles neuromusculaires, les convulsions, les séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrice 
et sensitives d'atteinte médullaires, les syndromes cérébelleux, 
les troubles du tonus et tremblements, les séquelles 
neurocognitives et neuropsychiatriques, les atteintes des nerfs 
crâniens, les atteintes liées à certains syndromes neurologiques 
nommément syndrome post-commotionnel, épilepsie, 
syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies endocrines nommément 
troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule 
thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la 
glande surrénale et de l’hypophyse, acromégalie, diabète, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, 
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome 
polyuropolydipsique , préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
saignements gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques à 
base de peptides pour le traitement hormonal nommément 

fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche et le 
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques et de l'hémophilie, plasma sanguin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, lesions to the spinal cord, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequelae due to 
medullary damage, cerebellar syndromes, tonicity disorders and 
tremors, neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, cranial 
nerve damage, illnesses associated with certain neurological 
syndromes, namely post-concussion syndrome, epilepsy, 
parkinsonian syndrome, post-traumatic spinal syndrome, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
pharmaceutical preparations for the treatment of endocrine 
diseases, namely disorders of the thyroid (thyroid cancer, thyroid 
nodule, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis), the parathyroid gland, the adrenal 
and pituitary glands, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders, namely menopause, andropause, excessive 
fatigue, pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal bleeding, pharmaceutical preparations made 
from peptides for hormone treatment, namely in vitro fertilization, 
for the treatment of left ventricular failure and tumors, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for the treatment 
of hematologic disorders and hemophilia, blood plasma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,653. 2008/09/22. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai 
Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 92100, 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

ZURALIS
MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies neurologiques nommément les 
maladies neuro-dégénératives, les troubles neurosensoriels, la 
douleur, les traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les 
troubles neuromusculaires, les convulsions, les séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrice 
et sensitives d'atteinte médullaires, les syndromes cérébelleux, 
les troubles du tonus et tremblements, les séquelles 
neurocognitives et neuropsychiatriques, les atteintes des nerfs 
crâniens, les atteintes liées à certains syndromes neurologiques 
nommément syndrome post-commotionnel, épilepsie, 
syndromes parkinsoniens, syndrome rachidien post-
traumatiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques 
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destinées au traitement des maladies endocrines nommément 
troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule 
thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la 
glande surrénale et de l’hypophyse, acromégalie, diabète, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, 
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome 
polyuropolydipsique , préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue 
excessive, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
saignements gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques à 
base de peptides pour le traitement hormonal nommément 
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche et le 
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques et de l'hémophilie, plasma sanguin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, lesions to the spinal cord, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequelae due to 
medullary damage, cerebellar syndromes, tonicity disorders and 
tremors, neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, cranial 
nerve damage, illnesses associated with certain neurological 
syndromes, namely post-concussion syndrome, epilepsy, 
parkinsonian syndrome, post-traumatic spinal syndrome, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
pharmaceutical preparations for the treatment of endocrine 
diseases, namely disorders of the thyroid (thyroid cancer, thyroid 
nodule, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis), the parathyroid gland, the adrenal 
and pituitary glands, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hypoglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders, namely menopause, andropause, excessive 
fatigue, pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal bleeding, pharmaceutical preparations made 
from peptides for hormone treatment, namely in vitro fertilization, 
for the treatment of left ventricular failure and tumors, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for the treatment 
of hematologic disorders and hemophilia, blood plasma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,677. 2008/09/22. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DO IT ONCE. DO IT RIGHT
WARES: Oil and gas well completion tools, namely, downhole 
tools, packers, bridge plugs, service tools, namely, reamers, 

handling pup joints, setting subs, handling subs, setting kits, 
casing scrapers, setting adaptors and setting joints, open hole 
packers; fracturing systems, namely, packers, ports and sleeves 
used to fracture formation rock, acidizing systems, namely, 
packers, ports and sleeves used to place fluids on formation 
rock; intelligent completion systems, namely, packers, sleeves 
and downhole sensors used to isolate, monitor and control a well 
for increased productivity, specialty service tools, namely, 
packers, straddle packers, fracports, ball seats, balls, casing, 
tubing, circulating valves, centralizers, wireline retrievable ball 
seats, hydraulic anchors, open hole anchors; downhole 
completion systems, namely, comprised of packers, service 
tools, namely, reamers, handling pup joints, setting subs, 
handling subs, setting kits, casing scrapers, setting adaptors and 
setting joints, packer/anchors, disconnects, polish bore 
receptacles, on-off tools, centralizers, circulation subs, cement 
retainers and bridge plugs; and packers, fracports, ball seats, 
balls, casing, tubing, circulating valves, centralizers, wireline 
retrievable ball seats, hydraulic anchors, open hole anchors; flow 
control equipment, namely, flow couplings, tubing drains, pump 
out plugs, tubing anchors; accessories, namely, blast joints, 
tubing pup joints, sliding sleeves, profile landing nipples, combo 
sleeves; and tubulars, namely, pipes. SERVICES: Oil and gas 
well completion services, namely, providing cementing services, 
perforating services, fracturing services, sand and water control 
services and well stimulation services. Used in CANADA since 
February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de complétion de puits de pétrole et 
de gaz, nommément outils de forage, garnitures d'étanchéité, 
bouchons de support, outils d'entretien, nommément trépans 
aléseurs, tubes courts de manoeuvre, raccords de mise en 
place, raccords de manoeuvre, ensembles de mise en place, 
racleurs de tubage, adaptateurs et raccords de mise en place, 
garnitures d'étanchéité à découvert; systèmes de fracturation, 
nommément garnitures d'étanchéité, orifices et manchons 
utilisés pour fracturer la roche mère, systèmes d'acidification, 
nommément garnitures d'étanchéité, orifices et manchons 
utilisés pour placer des fluides sur la roche mère; systèmes de 
complétion intelligents, nommément garnitures d'étanchéité, 
manchons et capteurs de fond de trou utilisés pour isoler, 
surveiller et contrôler un puit pour en augmenter la productivité, 
outils d'entretien spécialisés, nommément garnitures 
d'étanchéité, garnitures doubles, orifices de fracturation, sièges 
de rotules, boulets, tubage, colonnes de production, soupapes 
de remise en circuit, centreurs, sièges de rotules filaires 
récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert; 
systèmes de complétion de fond de trou, nommément constitués 
de garnitures d'étanchéité, outils d'entretien, nommément 
trépans aléseurs, tubes courts de manoeuvre, raccords de mise 
en place, raccords de manoeuvre, ensembles de mise en place, 
racleurs de tubage, adaptateurs et raccords de mise en place, 
ancres-garnitures d'étanchéité, sectionneurs, récipients de 
sondage polis, outils marche-arrêt, centreurs, raccords de 
circulation, obturateurs de cimentation et bouchons de support; 
garnitures d'étanchéité, orifices de fracturation, sièges de 
rotules, boulets, tubage, colonnes de production, soupapes de 
remise en circuit, centreurs, sièges de rotules récupérables pour 
câbles, ancres hydrauliques, ancres à découvert; équipement de 
réglage du débit, nommément raccords de débit, drains 
tubulaires, bouchons de vidange, ancres des tiges de 
production; accessoires, nommément joints à l'épreuve du 
souffle, tubes courts pour colonnes de production, coulisseaux, 
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raccords à portée intérieure, manchons combinés; tubage, 
nommément tuyaux. SERVICES: Services de complétion de 
puits de pétrole et de gaz, nommément offre de services de 
cimentation, de services de perforation, de services de 
fracturation, de services de contrôle du sable et de l'eau ainsi 
que de services de stimulation des puits. Employée au 
CANADA depuis février 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,411,743. 2008/09/23. ISOKI Pty Ltd, 12 Marlene Crescent, 
Leamington, ONTARIO N8H 4J7

WARES: Diaper bags including a compartment for carrying 
clothing, Nappy Bags including a compartment for carrying 
clothing, Casual bags, Shoulder Bags, cosmetic Bags, Toitletry 
Bags, Clutch Bags, Duffel Bags, Garment Bags, Overnight Bags, 
Travel Bags, Weekend Bags, Cooler Bags, Isothermic Bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, y compris rangement pour 
le transport de vêtements, sacs à couches, y compris rangement 
pour le transport de vêtements, sacs tous usages, sacs à 
bandoulière, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs-
pochettes, sacs polochons, housses à vêtements, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,948. 2008/09/24. Intelligentsia Worldwide Limited, 125 Old
Brompton Road, London, SW7 3RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Advertising agency services; business 
management; business administration; marketing services, 
namely, providing marketing strategies, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
electronic data storage, namely, customer information 
databases; advertising services provided via the Internet, 
namely, advertising the wares and services of others; production 

of television and radio advertisements; accounting services; 
opinion polling; provision of business information; business 
appraisals, enquiries, investigations and research; advisory 
services relating to business management and organisation; 
business management services; collection, analysis and 
provision of business information; business consultancy; 
consultancy relating to the preparation of business statistics, 
structure and forward planning; advertising services, namely, 
placing and preparing advertisements for others relating to 
personnel recruitment; advisory services relating to personnel 
recruitment; business recruitment consultancy; executive 
recruitment services; personnel recruitment. Priority Filing Date: 
September 23, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007251821 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 04, 2009 under No. 007251821 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing, compilation de bases de 
données propres à des clients à des fins de marketing et de 
conseil, évaluation de marchés pour des produits et des services 
existants de tiers; stockage de données électroniques, 
nommément bases de données sur les consommateurs; 
services de publicité par Internet, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; production de publicités à 
la télévision et à la radio; services de comptabilité; sondages 
d'opinion; offre de renseignements commerciaux; évaluations, 
demandes, investigations et recherches d'entreprise; services de 
conseil ayant trait à la gestion et à l'organisation d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise; collecte, analyse et offre de 
renseignements commerciaux; conseils aux entreprises; conseils 
ayant trait à la préparation de statistiques d'entreprise ainsi qu'à 
la structure et à la planification à long terme d'entreprise; 
services de publicité, nommément placement et préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers afin de recruter du 
personnel; services de conseil ayant trait au recrutement de 
personnel; services de conseil en matière de recrutement en 
entreprise; services de recrutement de cadres; recrutement de 
personnel. Date de priorité de production: 23 septembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007251821 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 août 
2009 sous le No. 007251821 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,060. 2008/09/24. Qponix, LLC, 650 Avis Drive, Ann Arbor, 
MI 48108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QPONIX
SERVICES: Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, researching, analyzing, 
reporting, and maintaining websites of others featuring coupon 
promotions for brand advertising of retailers in the grocery 
industry. Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/485,238 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,637,876 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'hébergement, de gestion, d'élaboration, de recherche, 
d'analyse et de maintenance des sites Web de tiers, ainsi que de 
production de rapports connexes, accompagnée de promotions 
avec coupons pour la publicité des marques de détaillants dans 
l'industrie de l'alimentation. Date de priorité de production: 28 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/485,238 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2009 sous le No. 3,637,876 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,100. 2008/09/24. Airfreight 2100 Inc, 2nd Floor, 
Cargohaus Building, NAIA Road, Paranaque City, PHILIPPINES 
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

SERVICES: (1) Money transfer; transport of documents and 
goods for others by road, air and water; packaging and storage 
of goods, namely, warehousing, safekeeping and temporary 
storage of goods for others; travel arrangement; air courier 
services; courier services (messages or merchandise); delivery 
of goods by courier; transportation by courier of documents and 
goods for others by road, air and water; travel courier services. 
(2) Courier service. Used in PHILIPPINES on services (2). 
Registered in or for PHILIPPINES on January 21, 2008 under 
No. 42007005754 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Transfert de fonds; transport de documents et 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément entreposage, garde et entreposage temporaire de 
marchandises pour des tiers; préparation de voyages; services 
de messagerie aérienne; services de messagerie (messages ou 
marchandises); livraison de marchandises par messagerie; 
services de messagerie pour le transport de documents et de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; services de messagerie de voyage. (2) Services de 
messagerie. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 21 
janvier 2008 sous le No. 42007005754 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,412,134. 2008/09/25. 560464 Alberta Ltd, 8416 68A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1T3

CrackBuster Concrete
WARES: (1) Tools, namely hand tools and power tools including 
foundation crack repair tools. (2) Hand tools, in particular tools 
for use in repairing cracks in concrete foundations. SERVICES:
Waterproofing services, namely, residential, commercial and 
industrial building waterproofing; concrete crack repair, 
restoration and waterproofing. Used in CANADA since June 02, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils, nommément outils à main et outils 
électriques, y compris outils pour la réparation de fissures dans 
les fondations. (2) Outils à main, notamment outils utilisés pour 
la réparation de fissures dans les fondations en béton. 
SERVICES: Services d'imperméabilisation, nommément 
imperméabilisation d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; réparation de fissures dans le béton, restauration et 
imperméabilisation du béton. Employée au CANADA depuis 02 
juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,412,161. 2008/09/25. The Unicover Corporation, One Unicover 
Center, Cheyenne, Wyoming 82008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNICOVER PACKAGING
WARES: Boxes, folders and containers made of paper, 
cardboard, leather, wood or plastic to provide packaging for 
planar articles, namely coins, stamps, medallions, tokens, 
banknotes, engravings, art prints and other collectibles; 
packaging, namely, blister cards; albums; paper and plastic 
album pages; envelopes. SERVICES: Packaging services, 
namely, merchandise packaging, packaging articles to the order 
and specification of others; market research services for others 
in the field of package design; computerized tracking and tracing 
of packages in transit; information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipping documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks via intranets and internets; order fulfillment 
services, namely, receiving, assembling, selecting, packaging, 
consolidating and preparing merchandise and marketing 
collateral orders for shipment; promotional collateral design, 
product display and packaging; design and development of 
promotional marketing communications and collateral material 
packaging; print design, namely, collateral and packaging; 
packaging articles for transportation; shipping and delivery 
services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and letters of others by various modes of 
transportation, and delivery of packages and letters of other by 
various modes of transportation, namely air, water, rail or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, and raw 
materials; designing, printing, packaging for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
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tracking packages over computer networks, intranets and the 
internet; graphic design services; design and consultation 
services in the field of the packaging of goods; package design 
services, namely, designing boxes and cartons for others; 
graphic design services for collateral materials. Priority Filing 
Date: August 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/538,398 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: Boîtes, chemises de classement et 
contenants en papier, en carton, en cuir, en bois ou en plastique 
pour l'emballage d'articles plats, nommément pièces de 
monnaie, timbres, médaillons, jetons, billets de banque, 
gravures, reproductions d'art et autres objets de collection; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées; albums; pages 
d'albums en papier et en plastique; enveloppes. SERVICES:
Services d'emballage, nommément emballage de marchandises, 
emballage d'articles conformément aux commandes et aux 
spécifications de tiers; services d'étude de marché pour des tiers 
dans le domaine de la conception d'emballages; repérage et 
suivi informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des livraisons, préparation 
des documents et des factures d'expédition, suivi des 
documents, des colis et des marchandises sur des réseaux 
informatiques par des intranets et Internet; services de 
traitement de commandes, nommément réception, assemblage, 
sélection, emballage, groupement et préparation de commandes 
de marchandises et de commandes de matériel de marketing 
pour l'expédition; conception de matériel de promotion, 
présentation et emballage de produits; conception de 
communications de marketing et d'emballages de matériel 
auxiliaire; conception d'imprimés, nommément matériel auxiliaire 
et emballage; emballage d'articles pour le transport; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de lettres par différents modes de transport, 
et livraison de colis et de lettres de tiers par différents modes de 
transport, nommément par voies aérienne, maritime, ferroviaire 
et par camion; services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis et de matières premières; conception, 
impression, emballage pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour localiser des 
colis sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur 
Internet; services de graphisme; services de conception et de 
conseil dans le domaine de l'emballage de marchandises; 
services de conception d'emballages, nommément conception 
de boîtes pour des tiers; services de graphisme pour matériel 
auxiliaire. Date de priorité de production: 04 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/538,398 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.

1,412,466. 2008/09/26. NorChip AS, Industriveien 8, N-3490 
Klokkarstua, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

POCNAD

WARES: medical diagnostic apparatus used in the field of 
biology namely micro-fabricated chips for sample preparation, 
extraction, detection and amplification of DNA/RNA proteins. 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2497173 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical utilisés dans 
le domaine de la biologie, nommément micro-plaquettes pour la 
préparation d'échantillons, l'extraction, la détection et 
l'amplification d'ADN et/ou d'ARN. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2497173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,472. 2008/09/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'USINE À VELOS
WARES: Candy, chocolate confectionery and chewing gum. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises au chocolat et gomme. 
SERVICES: Promotion de produits de confiserie par la tenue de 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,526. 2008/09/29. Qingwei Huang, Zhongshan 
Brewery,Xidi Road, Dongfeng Town,Zhongshan,Guangdong 
Province, 528425, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 4915 
BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

WARES: Computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video 
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,662. 2008/09/29. Le Groupe Sports Inter Plus Inc., 420, 
Faraday, Québec, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

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

MARCHANDISES: Accessoires et équipements sportifs, 
nommément: Sacs de transport pour sac de golf, sacs de 
voyage, coffres de voyage rigides, sacs à souliers, housses de 
pluie pour sac de golf, serviettes de golf, balles de golf en 
mousse, balles de golf régulières, balles de golf de champs de 
pratique, balles de golf recyclées, balles de golf trouées en 
plastique, balles de golf pour golf miniature, balles de golf 
lumineuses, gants de golf, mitaines de golf, tees de bois, tees de 
plastique, tees à poils souples, tees pour champs de pratique, 
marqueurs de balles, répare-vert en plastique, répare-vert en 
laiton, marqueurs et clips pour casquettes, puises de golf, sacs 
ramasse-balles, tubes ramasse-balles, ramasse-balles en 
caoutchouc, ramasse-balles en plastique, porte-tees, cartes de 
pointage, compteurs de coups à billes, compteurs au poignet, 
compteurs à roulettes, brosses de golf, outils multifonctions, 
crayons de bois, crayons marqueurs, attache-putters, bouteilles 
d'eau, couvre-bois, couvre-putters, parapluies standards, 
parapluies double-paroi, crampons, clés à crampons, formes à 
souliers, télémètres, lacets, tapis de pratique pour putting, tapis 
de pratique avec retour automatique par gravité, tapis de putting 
avec retour automatique électrique, tapis de frappe, filets de 
pratique, cages de golf, balles explosives, balles truquées, 
compteurs électroniques, montres, cabinets pour balles, 
supports en bois nommément présentoirs en bois pour y 
disposer et présenter les bâtons de golf, prises de golf pour 
poignée du bâton, prises pour fer, prises pour putter, ruban à 
prise, paniers à balles, tapis pour champs de pratique, supports 
à balles, supports pour sac, brosses à souliers, drapeaux de 
golf, lave-balles, tiges à drapeau de golf, râteaux, voiturettes de 
golf 3 roues, voiturettes de golf 2 roues, voiturettes électriques, 
bâtons de golf, sacs de golf et ensembles de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOLF COMPANY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports accessories and equipment, namely: golf bag 
carry cases, travel bags, rigid travel trunks, shoe bags, golf bag 
rain covers, golf towels, foam golf balls, standard golf balls, 
driving range golf balls, recycled golf balls, perforated plastic golf 
balls, mini-golf golf balls, luminous golf balls, golf gloves, golf 
mittens, wooden tees, plastic tees, tees with a soft nap, driving 
range tees, golf ball markers, pitchmark repair tools made of 
plastic, pitchmark repair tools made of brass, markers and clips 
for caps, golf ball retrievers, golf ball retrieval shag bags, ball 
retriever tubes, ball retrievers made of rubber, ball retrievers 
made of plastic, tee holders, score cards, stroke counters, wrist 
counters, roller counters, golf brushes, multi-functional tools, 
wooden pencils, marking pens, putter holders, water bottles, 
driver covers, putter covers, standard-sized umbrellas, double-
lined umbrellas, cleats, cleat wrenches, shoe forms, range 
finders, shoe laces, practice mats for putting, practice mats with 
automatic ball return chutes using gravity, putting mats with 
electric automatic return, hitting mats, practice nets, golf cages, 
explosive distance golf balls, altered golf balls, electronic 
counters, watches, ball cabinets, wooden holders, namely 
wooden display racks to store and display golf clubs, golf club 
grips, golf iron grips, golf putter grips, grip tape, ball bins, driving 
range mats, ball holders, bag holders, shoe brushes, golf flags, 
ball washers, golf flag poles, rakes, three-wheeled golf carts, 
two-wheeled golf carts, electric carts, golf clubs, golf bags and 
golf sets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,000. 2008/09/26. TORNIER, INC., 3601 West 76th Street, 
Suite 200, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMARTMETAL
WARES: Medical devices and instruments, namely, implants, 
screws, fasteners, and anchors for fixation of tissue, tendon, 
ligament, synthetics, sutures, soft tissue or bone in orthopaedic 
surgical procedures all comprised wholly or in part of nitinol. 
Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/432,820 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 01, 2009 under No. 3570739 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux, 
nommément implants, vis, attaches et pièces d'ancrage pour la 
fixation de tissus, de tendons, de ligaments, de produits 
synthétiques, de fils de suture, de tissus mous ou d'os dans le 
cadre d'interventions chirurgicales orthopédiques, tous 
constitués entièrement ou en partie de nitinol. Date de priorité de 
production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/432,820 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 octobre 2009 sous le No. 
3570739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,152. 2008/10/02. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DISCUTONS-EN
SERVICES:  Insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage; brokerage of shares or stocks and other 
securities; discount brokerage services; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely 
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securities and equities; investment brokerage; 
mutual fund brokerage; providing stock market information; 
providing stock/securities market information; stock exchange 
price quotations, stock brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de l'encaisse; conseils en matière d'investissement; services de 
courtage bancaire et de courtage en valeurs mobilières; 
courtage automatisé en valeurs mobilières; courtage de parts ou 
d'actions et d'autres valeurs; services de courtage réduit; 
information financière diffusée par des moyens électroniques; 
services financiers, nommément assistance de tiers dans la 
réalisation d'opérations financières sur des actions, des 
obligations, des valeurs et des capitaux propres; courtage en 
matière d'investissement; courtage de fonds communs de 
placement; diffusion d'information sur le marché boursier; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
cours en bourse, courtage d'actions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,234. 2008/10/03. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Antibacterial agent, namely, antibacterial 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibactérien, nommément produits 
pharmaceutiques antibactériens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,537. 2008/09/26. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware corporation, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, 
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PACIFIC MARINE
WARES: (1) Air fresheners; Antibacterial alcohol skin sanitizer 
gel. (2) Air fresheners. Used in CANADA since August 30, 2008 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,899 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants; gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau. (2) Désodorisants. 
Employée au CANADA depuis 30 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,686,899 en liaison avec les marchandises (2).

1,413,639. 2008/10/07. Diversified Products, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 4 Blue Heron Drive, Collegeville, 
Pennsylvania 19426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GREEN READERS
WARES: Non-prescription reading glasses. Priority Filing Date: 
June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/498,594 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. 3637022 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture vendues sans 
ordonnance. Date de priorité de production: 13 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,594 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. 3637022 en liaison avec les marchandises.

1,413,657. 2008/10/07. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 3, decimal 
point and X are blue and the M is grey.

WARES: Machines for generating and converting energy and 
installations constructed therefrom, namely wind power plants, 
wind turbines and wind-powered machines and machines for 
energy generation; parts and fittings, for the aforesaid wind 
power plants, namely rotor blades, rotors, rotor consoles, towers, 
masts, blade hubs, machine housings for wind power plants and 
wind turbines, machine foundations for wind power plants and 
wind turbines, rotor adjusters, adjustors for setting the rotational 
pitch of the blades, brakes and brake equipment, main drive 
shafts, universal joints, gears, gear boxes, couplings and electric 
generators; switch cabinets for controlling actuator systems for 
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. SERVICES: Installation, 
maintenance, overhauling, servicing and repair of wind power 
plants. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 023 267.6/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on June 19, 2008 under No. 30 
2008 023 267.6/07 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. Le 3, le point décimal et le X sont bleus et le M 
est gris.

MARCHANDISES: Machines pour produire et convertir de 
l'énergie et installations construites pour celles-ci, nommément 
aéromoteurs, turbines éoliennes et machines actionnées par le 
vent et machines pour la production d'énergie; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
aéromoteurs, nommément pales de rotor, rotors, consoles pour 
rotors, tours, mats, moyeux de pales, boîtiers de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, fondations de machines pour 
aéromoteurs et turbines éoliennes, dispositifs de réglage de 
rotors, régleurs pour ajuster le pas rotatif des pales, les freins et 
l'équipement de frein, les arbres de transmission principaux, les 
joints universels, les engrenages, les boîtes à engrenages, les 
raccords et les génératrices; armoires de commande pour les 
systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de parcs éoliens, 
appareils électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande pour les systèmes actionneurs d'aéromoteurs et de 
parcs éoliens ainsi que pour l'ajustement d'aéromoteurs; 
équipement électrique, électronique et informatique pour 
l'ajustement d'aéromoteurs ainsi que pour le contrôle et la 
surveillance de centrales électriques; logiciels pour la 
surveillance, le contrôle, la régulation et le traitement de 
données associées aux aéromoteurs; ordinateurs; appareils et 
logiciels d'interface électroniques pour ordinateurs pour la 
surveillance et la régulation d'aéromoteurs et de parcs éoliens. 
SERVICES: Installation, entretien, remise en état, vérification et 
réparation de parcs éoliens. Date de priorité de production: 09 
avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 023 

267.6/07 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 19 
juin 2008 sous le No. 30 2008 023 267.6/07 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.

1,413,679. 2008/10/07. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Wine education materials namely, brochures, 
pamphlets, newsletters in association with wine pairing. 
SERVICES: (1) Sale of wine and wine education kits. (2) The 
operation of a web-site providing general and specific 
information regarding wines, wine education, wine pairing and 
wine appreciation, training and educational seminars. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément 
brochures, dépliants et bulletins d'information sur le choix d'un 
vin. SERVICES: (1) Vente de vin et de trousses d'information sur 
le vin. (2) Exploitation d'un site Web d'information générale et 
spécifique concernant le vin, les cours sur le vin, le choix d'un 
vin et la dégustation de vins, conférences de formation et 
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 120 January 27, 2010

1,413,691. 2008/10/07. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Wine education materials namely, brochures, 
pamphlets, newsletters in association with wine pairing. 
SERVICES: (1) Sale of wine and wine education kits. (2) The 
operation of a web-site providing general and specific 
information regarding wines, wine education, wine pairing and 
wine appreciation, training and educational seminars. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément 
brochures, dépliants et bulletins d'information sur le choix d'un 
vin. SERVICES: (1) Vente de vin et de trousses d'information sur 
le vin. (2) Exploitation d'un site Web d'information générale et 
spécifique concernant le vin, les cours sur le vin, le choix d'un 
vin et la dégustation de vins, conférences de formation et 
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,693. 2008/10/07. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Wine education materials namely, brochures, 
pamphlets, newsletters in association with wine pairing. 
SERVICES: (1) Sale of wine and wine education kits. (2) The 
operation of a web-site providing general and specific 
information regarding wines, wine education, wine pairing and 
wine appreciation, training and educational seminars. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément 
brochures, dépliants et bulletins d'information sur le choix d'un 
vin. SERVICES: (1) Vente de vin et de trousses d'information sur 
le vin. (2) Exploitation d'un site Web d'information générale et 
spécifique concernant le vin, les cours sur le vin, le choix d'un 
vin et la dégustation de vins, conférences de formation et 
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,729. 2008/10/07. LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR 
IRENA ERIS SPÓLKA AKCYJNA, a legal entity, ul. Armii 
Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PHARMACERIS
WARES: (1) cosmetics, namely, eye cosmetics, namely, eye 
creams, lotions, emulsions, tonics, milks, gels, masks and 
foams, face cosmetics, namely, face creams, lotions, emulsions, 
tonics, milks, gels, masks, foams, anti-wrinkle face creams and 
coverage fluid foundation, neck cosmetics, namely, neck 
creams, lotions, emulsions, tonics, milks, gels, masks and 
foams, chest cosmetics, namely, chest creams, lotions, 
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emulsions, tonics, milks, gels, masks and foams, breast 
cosmetics, namely, breast creams, lotions, emulsions, tonics, 
milks, gels, masks, foams, foot cosmetics, namely, foot creams, 
lotions, emulsions, tonics, milks, gels, masks and foams, hand 
cosmetics, namely, hand creams, lotions, emulsions, tonics, 
milks, gels, masks and foams, skin creams, skin lotions, skin 
emollients, skin tonics, skin milks, skin toners, skin gels, body 
lotions, body gels, body balms, body foams, body toners, 
makeup removers, facial masks, body masks, shower gels, wash 
gels, peeling gels, massage creams, massage gels, massage 
oils, after shave balms, peelings; anti acne cream, anti-acne 
powder, hair shampoos, hair conditioners, personal soaps, hand 
lotions, shower milks, shower oils, cleansing foams, skin 
protectors for use on the skin, bath oils; medicinal products and 
preparation for skin care; face and body creams for medicinal 
purposes for allergy-prone and sensitive skin, for dry skin, for 
acne prone skin, for skin with dilated capillaries, for skin with 
acne rosacea, for skin with discolorations, for skin after oncologic 
treatments, for skin irradiated due to radiotherapy, for skin with 
psoriasis problems, for atopic skin, for skin for pregnant woman 
or for women after labor, for children’s skin, anti-wrinkle face 
creams for medicinal purposes, anti-cellulite body creams for 
medicinal purposes, face and body emulsions for medicinal 
purposes for allergy-prone and sensitive skin, for dry skin, for 
acne prone skin, for skin with dilated capillaries, for skin with 
acne rosacea, for skin with discolorations, for skin after oncologic 
treatments, for skin irradiated due to radiotherapy, for skin with 
psoriasis problems, for atopic skin, for skin for pregnant woman 
or for women after labor, for children’s skin, anti-cellulite body 
emullsions for medicinal purposes, face and body lotions for 
medicinal purposes for allergy-prone and sensitive skin, for dry 
skin, for acne prone skin, for skin with dilated capillaries, for skin 
with acne rosacea, for skin with discolorations, for skin after 
oncologic treatments, for skin irradiated due to radiotherapy, for 
skin with psoriasis problems, for atopic skin, for skin for pregnant 
woman or for women after labor, for children’s skin, anti-cellulite 
body lotions for medicinal purposes, face and body gels for 
medicinal purposes for allergy-prone and sensitive skin, for dry 
skin, for acne prone skin, for skin with dilated capillaries, for skin 
with acne rosacea, for skin with discolorations, for skin after 
oncologic treatments, for skin irradiated due to radiotherapy, for 
skin with psoriasis problems, for atopic skin, for skin for pregnant 
woman or for women after labor, for children’s skin, anti-cellulite 
body gels for medicinal purposes, medicinal oils and balsams for 
care of body, face, neck, chest hand and foot; bath salts for 
medicinal use; creams, emulsions, gels, lotions, oils, foams for 
medicinal baths, medicinal preparations for allergy-prone and 
sensitive skin, medicinal preparations for dry skin, medicinal 
preparations for acne prone skin, medicinal preparations for skin 
with dilated capillaries, medicinal preparations for skin with acne 
rosacea, medicinal preparations for skin with discolorations, 
medicinal preparations for skin after oncologic treatments, 
medicinal preparations for skin irradiated due to radiotherapy, 
medicinal preparations for skin with psoriasis problems, 
preparations for atopic skin, medicinal shampoos, lotions, 
emulsions, balsams, gels, masks, conditioners for scalp skin, 
medicinal shampoos, conditioners, emulsions, balsams, lotions, 
gels, foams, masks for hair care. (2) cosmetics for care of the 
skin, body and hair, namely, creams, lotions, emulsions, tonics, 
milks, gels, foams, masks for care of skin, creams, coverage 
fluid foundation, lotions, emulsions, tonics, milks, gels, foams, 
masks for care of body, creams, lotions, emulsions, milks, 
shampoos, conditioners, foams, masks for care of hair, creams 

for care of body, face, neck, chest, breast, hand and foot, anti-
wrinkle face creams, anti-cellulite body creams, makeup removal 
cream, tonics, namely, tonics for care of body, face, neck, chest, 
breast, hand and foot, gels, namely, gels for care of body, face, 
neck, chest, breast, hand and foot, anti-cellulite body gels, hair 
shampoos, soaps for personal use, gels and liquids for the 
shower; balms, ointments, oils, lotions, salts, gels, creams for 
care of body, face, neck, chest, breast, hand and foot, anti-
wrinkle face creams, anti-cellulite body creams, all for medicinal 
use. Used in POLAND on wares (2). Registered in or for 
POLAND on May 08, 2001 under No. R-129389 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, nommément crèmes, lotions, émulsions, 
tonifiants, laits, gels, masques et mousses, cosmétiques pour le 
visage, nommément crèmes, lotions, émulsions, tonifiants, laits, 
gels, masques, mousses, crèmes antirides et fonds de teint 
correcteurs liquides, cosmétiques pour le cou, nommément 
crèmes, lotions, émulsions, tonifiants, laits, gels, masques et 
mousses, cosmétiques pour la poitrine, nommément crèmes, 
lotions, émulsions, tonifiants, laits, gels, masques et mousses, 
cosmétiques pour les seins, nommément crèmes, lotions, 
émulsions, tonifiants, laits, gels, masques et mousses, 
cosmétiques pour les pieds, nommément crèmes, lotions, 
émulsions, tonifiants, laits, gels, masques et mousses, 
cosmétiques pour les mains, nommément crèmes, lotions, 
émulsions, tonifiants, laits, gels, masques et mousses, crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, 
tonifiants pour la peau, laits pour la peau, toniques pour la peau, 
gels pour la peau, lotions pour le corps, gels pour le corps, 
baumes pour le corps, mousses pour le corps, toniques pour le 
corps, démaquillants, masques de beauté, masques pour le 
corps, gels douche, gels nettoyants, gels de gommage, crèmes 
de massage, gels de massage, huiles de massage, baumes 
après-rasage, produits gommants; crèmes contre l'acné, 
poudres contre l'acné, shampooings, revitalisants, savons de 
toilette, lotions à mains, laits de douche, huiles de douche, 
mousses nettoyantes, produits de protection pour utilisation sur 
la peau, huiles de bain; produits et préparations médicinaux de 
soins de la peau; crèmes pour le visage et le corps à usage 
médicinal pour peau sujette aux allergies et pour peau sensible, 
peau sèche, peau à tendance acnéique, peau avec capillaires 
dilatés, peau avec acné rosacée, peau avec dyschromies, peau 
après traitements oncologiques, peau irradiée en raison de 
radiothérapie, peau avec problèmes de psoriasis, peau atopique, 
peau de femmes enceintes ou venant d'accoucher, peau 
d'enfant, crèmes antirides pour le visage à usage médicinal, 
crèmes anticellulite pour le corps à usage médicinal, émulsions 
pour le visage et le corps à usage médicinal pour peau sujette 
aux allergies et pour peau sensible, peau sèche, peau à 
tendance acnéique, peau avec capillaires dilatés, peau avec 
acné rosacée, peau avec dyschromies, peau après traitements 
oncologiques, peau irradiée en raison de radiothérapie, peau 
avec problèmes de psoriasis, peau atopique, peau de femmes 
enceintes ou venant d'accoucher, peau d'enfant, émulsions pour 
le corps anticellulite à usage médicinal, lotions pour le visage et 
le corps à usage médicinal pour peau sujette aux allergies et 
pour peau sensible, peau sèche, peau à tendance acnéique, 
peau avec capillaires dilatés, peau avec acné rosacée, peau 
avec dyschromies, peau après traitements oncologiques, peau 
irradiée en raison de radiothérapie, peau avec problèmes de 
psoriasis, peau atopique, peau de femmes enceintes ou venant 
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d'accoucher, peau d'enfant, lotions anticellulite pour le corps à 
usage médicinal, gels pour le visage et le corps à usage 
médicinal pour peau sujette aux allergies et pour peau sensible, 
peau sèche, peau à tendance acnéique, peau avec capillaires 
dilatés, peau avec acné rosacée, peau avec dyschromies, peau 
après traitements oncologiques, peau irradiée en raison de 
radiothérapie, peau avec problèmes de psoriasis, peau atopique, 
peau de femmes enceintes ou venant d'accoucher, peau 
d'enfant, gels anticellulite pour le corps à usage médicinal, huiles 
et baumes médicinaux pour les soins du corps, du visage, du 
cou, de la poitrine, des mains et des pieds; sels de bain à usage 
médicinal; crèmes, émulsions, gels, lotions, huiles et mousses 
pour bains médicinaux, préparations médicinales pour la peau 
sujette aux allergies et pour la peau sensible, préparations 
médicinales pour la peau sèche, préparations médicinales pour 
les peaux acnéiques, préparations médicinales pour la peau aux 
capillaires dilatés, préparations médicinales pour traiter l'acné 
rosacée, préparations médicinales pour traiter les dyschromies, 
préparations médicinales pour la peau suite à des traitements 
oncologiques, préparations médicinales pour la peau irradiée 
suite à la radiothérapie, préparations médicinales pour traiter les 
problèmes de psoriasis, préparations pour les problèmes de 
peau atopiques, shampooings, lotions, émulsions, baumes, gels, 
masques, revitalisants médicinaux pour le cuir chevelu, 
shampooings, revitalisants, émulsions, baumes, gels, mousses, 
masques médicinaux pour les soins des cheveux. (2) 
Cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et des 
cheveux, nommément crèmes, lotions, émulsions, tonifiants, 
laits, gels, mousses, masques pour les soins de la peau, 
crèmes, fond de teint liquide, lotions, émulsions, tonifiants, laits, 
gels, mousses, masques pour les soins du corps, crèmes, 
lotions, émulsions, laits, shampooings, revitalisants, mousses, 
masques pour les soins des cheveux, crèmes pour les soins du 
corps, du visage, du cou, de la poitrine, des seins, des mains et 
des pieds, crèmes antirides pour le visage, crèmes anticellulite 
pour le corps, crèmes démaquillantes, tonifiants, nommément 
tonifiants pour les soins du corps, du visage, du cou, de la 
poitrine, des seins, des mains et des pieds, gels, nommément 
gels pour les soins du corps, du visage, du cou, de la poitrine, 
des seins, des mains et des pieds, gels anticellulite pour le 
corps, shampooings, savons à usage personnel, gels et liquides 
pour la douche; baumes, onguents, huiles, lotions, sels, gels, 
crèmes pour les soins du corps, du visage, du cou, de la poitrine, 
des seins, des mains et des pieds, crèmes antirides pour le 
visage, crèmes anticellulite pour le corps, tous à usage 
médicinal. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 08 
mai 2001 sous le No. R-129389 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,413,832. 2008/10/08. Mario Murray, 1989 St-Joseph, Orléans, 
ONTARIO K1C 1E5

mini plus
MARCHANDISES: Annuaire téléphonique. SERVICES: Service 
de marketing et de publicité pour les autres dans un annuaire 
téléphonique. Employée au CANADA depuis 03 janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A telephone directory. SERVICES: Marketing and 
advertising services for others in a telephone directory. Used in 
CANADA since January 03, 1992 on wares and on services.

1,413,939. 2008/10/09. 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

SOPLEXYL
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; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 
namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,946. 2008/10/09. 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

FAIRGLOBE
WARES: Textile shopping bags. Bedding, namely, mattress 
toppers, beds, mattress pads and covers; pillows. Textile goods, 
namely, wall hangings of textile, bed and table linen; bed covers; 
table covers and table cloths not of paper; fabrics for textile use, 
chenille fabrics; cashmere fabrics; cheviot fabrics; curtain fabrics; 
cotton fabrics; curtains, namely window curtains and shower 
curtains; household linen, blankets not of wool, namely, bed 
blankets, blanket throws, blankets for outdoor use, cashmere 
blankets, children's blankets, pet blankets, receiving blankets, 
silk bed blankets, silk blankets, textile printers' blankets; 
household textiles, namely, handkerchiefs, towels, bath towels, 
sauna towels, kitchen towels, place mats, napkins, and 
serviettes; sleeping bags; covers for cushions. Clothing, namely 
shirts, pants, jogging suits, yoga pants, exercise shorts, shorts, 
skirts, dresses, socks, blouses, t-shirts, belts, ties, and 
underwear; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, orthopedic footwear; headgear, 
namely hats and caps, and gloves. Fresh and frozen meat, fish, 
poultry and game; charcuterie; meat products, namely, meat,
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meat preserves, meat jellies; meat paste, meat juices, meat 
extracts, ring bologna, bologna and smoked beef, hamburger 
meat, hot dogs, meat-based mousse, meat-based spreads, ham, 
bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast beef, beef patties; 
veal; beef meat extracts; shellfish for human consumption; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; sweet, sour, or 
spicy pickled fruit and vegetables; fruit and vegetable sauces; 
jellies; jams, marmalades, eggs; milk; milk products, namely, 
butter, cheese, fresh milk, pasteurized milk, UHT milk, cream, 
yoghurt, sour milk quark, mixed milk beverages with high milk 
content; meat, sausage, fish, fruit and vegetable preserves; 
processed nuts; edible oils and fats; prepared meals and frozen 
foodstuffs, namely, frozen vegetables, instant potatoes, instant 
soup or stew, prepared or packaged meals and frozen foods, 
namely, meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; dietetic products and foods for non- medicinal 
purposes, namely, vitamin-enriched proteins, carbohydrates, 
amino acids, fatty acids, mineral substances low calorie, low 
sodium, prepared meals for non-medical use consisting primarily 
of meat, fish, fruits, vegetables, eggs and milk. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; non-alcoholic 
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based 
beverages, and chocolate beverages; cappuccino coffees; cocoa 
based and chocolate based preparations for making alcoholic or 
non-alcoholic drinks; flour and preparations made from cereals, 
namely, processed cereals and muesli; pasta; bread, pastry and 
confectionery namely, bread and bakery products, namely 
baking powder, cake mixes, cakes, croissants, dough, flour, fruit 
fillings, muffin mixes, pastries, pies; confectionery baking chips, 
sweet products, namely candy and gum sweets; sweet spreads 
made of nuts and nougat; frozen confectionery , edible ice, 
namely, shaved ice confections, ice cream, blancmange, Italian 
ice, and fruit ices; honey, treacle; yeast, baking powder; 
chocolate and chocolate goods, namely, chocolate chips, 
chocolate toppings, chocolate candy, chocolate bars, chocolate 
truffles, chocolate, chocolate covered nuts and chocolate 
covered fruits, chocolate pastes, chocolate powder, chocolate 
syrup, and chocolate fondue; food starch; salt; mustard; 
mayonnaise, ketchup; vinegar, sauces; salad dressings; spices; 
prepared meals and frozen foodstuffs, namely frozen, prepared 
or packaged meals consisting primarily of pasta or rice; dietetic 
foodstuffs for non-medical use, namely, cereal based snack 
food, baked and pre-baked dietetic bread, dietetic pastries, 
cookies, and rolls. Fresh fruits and vegetables; fresh nuts; 
unprocessed nuts and plant seeds, natural, live plants and 
flowers; dried plants; foodstuffs and foodstuff additives for 
animals, namely livestock feed, oil fodder and fodder additives 
for non-medical purposes; malt for brewing and distilling; 
bedding for animals. Beers; mineral water and aerated waters, 
namely carbonated water and other carbonated non-alcoholic 
beverages, namely soft drinks; non- alcoholic fruit drinks, fruit 
cordials and fruit juices; syrups, powders and concentrates for 
making non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, iced tea, 
lemonade, soft drinks. Alcoholic beverages except beers, 
namely, wines, liqueurs, spirits, namely brandy, rum, cognac, 
vodka, scotch, whisky, tequila, schnapps; mixed alcoholic 
beverages containing milk, prepared alcoholic cocktails and 
aperitifs containing spirits or wine; beverages containing wine, 
namely wine coolers; alcoholic preparations for making 
beverages, namely, alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date: 
May 08, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6896096 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 

wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 14, 2009 under 
No. 006896096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en tissu. Literie, 
nommément surmatelas, lits, surmatelas et housses; oreillers. 
Articles en tissu, nommément décorations murales en tissu, linge 
de lit et de table; couvre-lits; dessus de table et nappes autres 
qu'en papier; tissus pour utilisation dans le textile, tissus 
chenillés; cachemire; cheviotte; tissus de rideau; tissus de coton; 
rideaux, nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche; 
linge de maison, couvertures autres qu'en laine, nommément 
couvertures, jetés, couvertures d'extérieur, couvertures de 
cachemire, couvertures pour enfants, couvertures pour animaux, 
couvertures de bébé, couverture en soie, blanchets 
d'impression; articles en tissu pour la maison, nommément 
mouchoirs, serviettes, serviettes de bain, serviettes de sauna, 
linges à vaisselle, napperons, serviettes de table, et serviettes; 
sacs de couchage; housses de coussin. Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, ensembles de jogging, 
pantalons de yoga, shorts d'exercice, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, orthopédiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, et gants. Viande, poisson, volaille et 
gibier frais et congelés; charcuterie; produits à base de viande, 
nommément viande, conserves de viande, gelées de viande; 
pâte de viande, jus de viande, extraits de viande, anneaux de 
mortadelle, mortadelle et boeuf fumé, viande à hamburger, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, galettes de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et 
crustacés pour la consommation; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; fruits et légumes marinés dans une sauce aigre, 
douce ou piquante; sauces aux fruits et aux légumes; gelées; 
confitures, marmelades, oeufs; lait; produits laitiers, nommément 
beurre, fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait UHT, crème, 
yogourt, fromage blanc au lait sur, boissons au lait préparées à 
haute teneur en lait; viande, saucisses, poisson, fruits et 
légumes en conserve; noix transformées; graisses et huiles 
comestibles; repas préparés et produits alimentaires congelés, 
nommément légumes congelés, pommes de terre instantanées, 
soupes ou ragoûts instantanés, repas préparés ou emballés et 
aliments congelés, nommément repas constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; produits et 
aliments hypocaloriques à des fins autres que médicinales, 
nommément protéines enrichies de vitamines, glucides, acides 
aminés, acides gras, substances minérales hypocaloriques et 
faibles en sodium, repas préparés à des fins autres que 
médicales constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits, de légumes, d'oeufs et de lait. café; lait, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; boissons à base de 
café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao et 
boissons au chocolat, toutes non alcoolisées; cappuccino; 
préparations à base de cacao et de chocolat pour faire des 
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales transformées et musli; 
pâtes alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pain et produits de boulangerie-pâtisserie, levure chimique, 
préparations pour gâteau, gâteaux, croissants, pâte, farine, 
garnitures aux fruits, préparations pour muffins, pâtisseries, 
tartes; brisures de confiserie pour la pâtisserie, produits sucrés, 
nommément bonbons et gomme; tartinades sucrées aux noix et 
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au nougat; friandises glacées, glace comestible, nommément 
confiseries de glace pilée, crème glacée, blanc-manger, glace 
italienne et glace aux fruits; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; chocolat et produits au chocolat, nommément grains 
de chocolat, nappage au chocolat, bonbons au chocolat, 
tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolat, noix 
enrobées de chocolat et fruits enrobés de chocolat, pâtes au 
chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat et fondue au 
chocolat; amidon à usage alimentaire; sel; moutarde; 
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces; sauces à salade; épices; 
repas préparés et produits alimentaires congelés, nommément 
repas congelés, préparés ou emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; produits alimentaires 
hypocaloriques à des fins autres que médicales, nommément 
grignotines à base de céréales, pain hypocalorique cuit et 
précuit, pâtisseries, biscuits et petits pains hypocaloriques. Fruits 
et légumes frais; noix fraîches; noix non transformées et graines 
de plantes, plantes et fleurs vivantes; plantes séchées; produits 
alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour le bétail, huile de fourrage et additifs 
de fourrage à des fins autres que médicales; malt pour le 
brassage et la distillation; litière pour animaux. Bières; eau 
minérale et eaux gazeuses, nommément eau gazeuse et autres 
boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons aux fruits, liqueurs de fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, thé 
glacé, limonade, boissons gazeuses. Boissons alcoolisées (sauf 
les bières), nommément vins, liqueurs, spiritueux, nommément 
brandy, rhum, cognac, vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; 
boissons alcoolisées préparées contenant du lait, cocktails et 
apéritifs alcoolisés préparés contenant des spiritueux ou du vin; 
boissons contenant du vin, nommément vins panachés; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
mélanges à cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 
08 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6896096 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2009 sous le No. 
006896096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,970. 2008/10/09. FLOS S.P.A., Via A. Faini, 2, 25073 
Bovezzo (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) remote control device for household lighting 
apparatus, namely, household lamps, household lights, 
spotlights, overhead lights, table lamps, arc lamps, wall lamps, 
night lights, desk lamps, floor lamps; household lighting 
apparatus namely, household lamps, household lights, 
spotlights, overhead lights, table lamps, arc lamps, wall lamps, 

night lights, desk lamps, floor lamps. (2) remote control device 
for household lighting apparatus, namely, household lamps, 
household lights, spotlights, overhead lights, table lamps, arc 
lamps, wall lamps, night lights, desk lamps, floor lamps; 
household lighting apparatus namely, household lamps, 
household lights, spotlights, overhead lights, table lamps, arc 
lamps, wall lamps, night lights, desk lamps, floor lamps. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C004249 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
October 10, 2008 under No. 0001144273 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Télécommandes pour appareils 
d'éclairage domestiques, nommément lampes pour la maison, 
éclairage pour la maison, projecteurs, éclairage vertical, lampes 
de table, lampes à arc, lampes murales, veilleuses, lampes de 
bureau, lampadaires; appareils d'éclairage domestiques, 
nommément lampes pour la maison, éclairage pour la maison, 
projecteurs, éclairage vertical, lampes de table, lampes à arc, 
lampes murales, veilleuses, lampes de bureau, lampadaires. (2) 
Télécommandes pour appareils d'éclairage domestiques, 
nommément lampes pour la maison, éclairage pour la maison, 
projecteurs, éclairage vertical, lampes de table, lampes à arc, 
lampes murales, veilleuses, lampes de bureau, lampadaires; 
appareils d'éclairage domestiques, nommément lampes pour la 
maison, éclairage pour la maison, projecteurs, éclairage vertical, 
lampes de table, lampes à arc, lampes murales, veilleuses, 
lampes de bureau, lampadaires. Date de priorité de production: 
11 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C004249 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 10 octobre 2008 sous le No. 0001144273 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,414,159. 2008/10/10. HBC Incorporated, HBC Corporate 
Centre, 548 Mindanao Avenue, cor. Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, PHILIPPINES 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

WARES: Hair coloring product, semi-permanent hair treatments, 
hair perming treatment, hair straightening, rebonding, and 
relaxing treatment, hair styling gel, mousse, serum and cuticle 
coat, intensive hair repair and oil treatments, galenicals or 
manicure/pedicure treatments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire, traitement capillaire semi-
permanent, traitement pour permanentes, traitement capillaire 
lissant, fortifiant et relaxant, gel, mousse et sérum coiffants, 
traitement pour cuticules, traitement réparateur intensif pour les 
cheveux, traitement à l'huile, traitements galéniques ou 
traitements pour manucures ou pédicures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 125 January 27, 2010

1,414,161. 2008/10/10. HBC Incorporated, HBC Corporate 
Centre, 548 Mindanao Avenue, cor. Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, PHILIPPINES 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

WARES: Cosmetic face powder, eye make-up, powder, cream, 
liquid eye and eyebrow liner (pencil, powder, cream, liquid), 
mascara, foundation, cheek blusher, lipstick, lip gloss, lip liner, 
nail polish, fine fragrances, cologne, body mist, perfumed 
powder, stick and cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour le visage, maquillage pour les 
yeux, traceur en poudre, en crème et liquide pour les yeux et les 
sourcils (crayon, poudre, crème, liquide), mascara, fond de teint, 
fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
vernis à ongles, parfums fins, eau de Cologne, produit pour le 
corps en brumisateur, poudre, bâton et crème parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,183. 2008/10/10. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
2907 Upper James South (Hwy. 6), Mount Hope, ONTARIO L0R 
1W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BARK MULCH are yellow. The tree design is green with a brown
stump.

WARES: Mulch. Used in CANADA since at least as early as 
April 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BARK MULCH sont jaunes. L'arbre est 
vert et son tronc est brun.

MARCHANDISES: Paillis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,414,189. 2008/10/10. ALTRIA GROUP, INC., (A VIRGINIA 
CORPORATION, 6601 WEST BROAD STREET, RICHMOND, 
VIRGINIA 23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ALTRIA
SERVICES: Conducting applicant's shareholder and investor 
relations, namely providing shareholder record keeping and 
corporate financial and business information and analyses; 
Administration of employee benefit and pension plans, namely 
dividend reinvestment plan, retirement plan, deferred profit-
sharing plan, flexible spending accounts for dependent care 
and/or health care, group life insurance coverage and stock 
option program; providing grants to charities and charitable 
groups in the field of hunger, domestic violence, culture and the 
arts, AIDS, humanitarian aid initiatives, environmental and 
agricultural restoration initiatives and ethno-cultural diversity 
initiatives; financial sponsorship of cultural events, namely visual 
arts, dance, theatre;Charitable and philanthropic services, 
namely providing food, clothing, shelter. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3,029,629 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des relations du requérant avec les 
actionnaires et les investisseurs, nommément offre de tenue de 
dossiers d'actionnaires ainsi que d'information financière et 
opérationnelle et d'analyses sur l'entreprise; administration de 
régimes d'avantages sociaux et de régimes de retraite des 
employés, nommément plan de réinvestissement de dividendes,
régime de retraite, régime de participation différée aux 
bénéfices, comptes gestion-santé pour soins aux personnes à 
charge et/ou les soins de santé, assurance vie collective et 
régime d'options d'achat d'actions; offre de subventions à des 
oeuvres de bienfaisance et à des groupes de bienfaisance dans 
le domaine de la faim, de la violence familiale, de la culture et 
des arts, du SIDA, des initiatives visant l'aide humanitaire, des 
initiatives visant la restauration de l'environnement et des terres 
agricoles, ainsi que la diversité culturelle; parrainage financier de 
manifestations culturelles, nommément arts visuels, danse, 
théâtre; services de bienfaisance et services philanthropiques, 
nommément fourniture d'aliments, de vêtements, 
d'hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,629 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,414,352. 2008/10/14. XCell-Center GmbH im Institut für 
Regenerative Medizin GmbH, Custodisstr. 3-17, D-50679, Köln, 
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

XCELL
WARES: (1) Cells and stem cells for scientific research use; 
cells and stem cells for medical use for regenaration of human 
tissue namely bone, cartilage, marrow, muscle, adipose, tissue, 
tendon, pancreas and brain cardiac neural tissues. (2) Cells and 
stem cells for scientific research use; cells and stem cells for 
medical use for regenaration of human tissue namely bone, 
cartilage, marrow, muscle, adipose, tissue, tendon, pancreas 
and brain cardiac neural tissues. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6876941 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on June 08, 2009 
under No. 006876941 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cellules et cellules souches pour la 
recherche scientifique; cellules et cellules souches à usage 
médical pour la régénération des tissus humains, nommément 
des tissus osseux, cartilagineux, de la moelle, musculaires, 
adipeux, des tissus du tendon, du pancréas, cérébraux, nerveux, 
cardiaques. (2) Cellules et cellules souches pour la recherche 
scientifique; cellules et cellules souches à usage médical pour la 
régénération des tissus humains, nommément des tissus 
osseux, cartilagineux, de la moelle, musculaires, adipeux, des 
tissus du tendon, du pancréas, cérébraux, nerveux, cardiaques. 
Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6876941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
juin 2009 sous le No. 006876941 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,414,400. 2008/10/14. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRISPEARLS
WARES: Cocoa butter; mixed milk drinks, namely flavoured and 
caffeinated mixed milk drinks; raw chocolate for use in industry 
or households; compound coating made of chocolate; compound 
coating made of chocolate for use in the manufacture of candies, 
industrial chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy for 
retail sale and use in food manufacturing; liquid and solid 
chocolate intended for sale to the chocolate industry and not for 
direct human consumption; cocoa and cocoa powder, namely 
instant powder, cocoa-based drinks in powder form; cocoa 
drinks, and chocolate food beverages not being dairy-based or 
vegetable based; chocolate and chocolate goods, namely 
chocolate bars and chocolate tablets, and chocolate bars and 

tablets with a fruit filling or containing fructose; chocolate mixes 
and chocolate coatings; confectionery namely, chocolate 
bonbons and other chocolate confections and pralines; waffles 
with a chocolate coating, namely waffle biscuits and waffle 
pralines; chocolate coated dragees; chocolate desserts namely, 
brownies and chocolate puddings; chocolate, nut and nougat 
creams being spreads; flavouring agents and seasonings for 
foodstuff, namely flavourings for beverages. Priority Filing Date: 
April 15, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6831507 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 21, 2009 under No. 006831507 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; boissons au lait 
mélangées, nommément boissons mélangées aromatisées et 
caféinées; chocolat brut à usage industriel ou domestique; 
enrobage composé fait de chocolat; enrobage composé fait de 
chocolat pour la fabrication de friandises, chocolat industriel; 
sirop au chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au 
détail et la fabrication d'aliments; chocolat liquide et solide 
destiné à la vente pour l'industrie du chocolat et non destiné à la 
consommation humaine directe; cacao et cacao en poudre, 
nommément poudre à délayer; boissons en poudre à base de 
cacao; boissons au cacao, boissons alimentaires ne contenant ni 
produits laitiers ni légumes; chocolat et marchandises au 
chocolat, nommément barres de chocolat et tablettes de 
chocolat, barres et tablettes de chocolat avec une garniture aux 
fruits ou contenant du fructose; mélanges de chocolat et 
enrobages de chocolat; confiseries, nommément bonbons au 
chocolat et autres friandises au chocolat et pralines; gaufres 
enrobées de chocolat, nommément biscuits-gaufres et gaufres 
aux pralines; dragées enrobées de chocolat; desserts au 
chocolat, nommément carrés et crème-dessert au chocolat; 
crèmes au chocolat, aux noix et au nougat en tartinade; agents 
aromatisants et assaisonnements pour produits alimentaires, 
nommément aromatisants pour boissons. Date de priorité de 
production: 15 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6831507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2009 sous le 
No. 006831507 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,498. 2008/10/14. Fuze Beverage, LLC, (A Delaware 
limited liability company), 3rd FL., 140 Sylvan Ave., Englewood 
Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHAPE
WARES: Non-alcoholic beverages namely, non-carbonated soft 
drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit juices, fruit drinks, fruit 
flavoured drinks, spring water, drinking water, mineral water, 
seltzer water, soda water, flavoured drinking water, fruit-based 
soft drinks flavoured with tea, energy drinks; powders and 
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely, marketing analysis and research, 
retail store-based advertising programs namely, preparing and 
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placing in-store advertisement for others, retail store and special 
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs, all related to the 
distribution and sale of non-alcoholic beverages namely, non-
carbonated soft drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit juices, fruit 
drinks, fruit flavoured drinks, spring water, drinking water, 
mineral water, seltzer water, soda water, flavoured drinking 
water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, energy drinks, 
powders and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, eau de source, eau potable, eau minérale, eau de seltz, 
soda, eau potable aromatisée, boissons gazeuses aux fruits 
aromatisées au thé, boissons, poudres et concentrés 
énergisants pour préparation de boissons non alcoolisées. 
SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément analyse et recherche marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail, (nommément préparation 
et placement de publicités en magasin pour des tiers), 
programmes d'échantillonnage de produits pour magasins de 
détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et la vente de boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, eau de source, eau 
potable, eau minérale, eau de seltz, soda, eau potable 
aromatisée, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, 
boissons, poudres et concentrés énergisants pour préparation 
de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,610. 2008/10/15. INVIA LLC, 3025 Boardwalk Street, Suite 
200, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CORRIDOR4DM
WARES: Computer software for medical imaging. Priority Filing 
Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/506,442 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3,569,741 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour imagerie médicale. Date de 
priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,741 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,624. 2008/10/15. Cozi Group Inc., 506 Second Avenue, 
Seattle, Washington 98104-2328, 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

COZI
WARES: (1) Computer software for use in the organization, daily 
management and time maximization and efficiency in the field of 
parenting, family and household management; computer 
software for use in calendaring and scheduling of family 
members' appointments, shopping lists, to do lists and related 
personal activities; computer software for task delegation and 
reporting, namely, schedules, appointments, and to do lists to 
family members who subscribe to another family members’ lists 
and e-mail messages; computer software for sending, 
transferring, sharing, managing, viewing and editing electronic 
mail messages, SMS messages, and private network and mobile 
communications network and global computer network 
communications; computer software for use in transmitting, 
receiving, editing, storing and organizing still images and data 
and text; computer programs used to connect groups of users 
via a global communications network and mobile 
communications network; computer programs for accessing 
information in parenting, namely, managing family schedules, 
organizing shopping and to do lists and sharing family memories. 
(2) Computer software for recording notes and transferring data, 
namely, user lists of family members who subscribe to another 
family members’ lists and e-mail messages; computer software 
for importing, exporting, synchronizing and subscribing to 
calendars, namely, sharing appointments and to do lists with 
family members who subscribe to another family members’ lists 
and providing e-mail messages to PDA's, cellphones or 
computers; computer software for displaying, creating, sharing, 
managing and editing calendars of family activities, schedules, to 
do lists, tasks and messages, namely, providing updates, 
reminders or changes to family members who subscribe to 
another family members' lists and e-mail messages over 
electronic, optical or wireless communications networks; 
computer software for use in storing and organizing pictures and 
data and text; computer software for displaying photos, still 
images, graphics and video in a computer screen saver. 
SERVICES: (1) Providing temporary use of nondownloadable 
software for use in the organization, daily management and time 
maximization and efficiency in the field of parenting, family and 
household management; providing temporary use of 
nondownloadable software for use in calendaring and 
scheduling; providing temporary use of nondownloadable 
software for task delegation and reporting; providing temporary 
use of nondownloadable software for sending, transferring, 
sharing, managing, viewing and editing electronic mail 
messages, SMS messages and private network and mobile 
communications network and global computer network 
communications; providing temporary use of nondownloadable 
software for use in transmitting, receiving, editing, storing and 
organizing still images and data and text; providing temporary 
use of nondownloadable programs used to connect groups of 
users via a global communications network and mobile 
communications network; providing temporary use of 
nondownloadable programs for accessing information in 
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parenting. (2) Providing temporary use of nondownloadable 
software for managing discussion topics and tracking group 
activities; providing temporary use of nondownloadable address 
book and contact management software; providing temporary 
use of nondownloadable software for importing, exporting, 
synchronizing and subscribing to calendars, schedules, lists and 
tasks; providing temporary use of nondownloadable software for 
creating and sharing digital and printed journals; providing 
temporary use of nondownloadable software for displaying, 
creating, sharing, editing and managing calendars, schedules, 
lists, tasks, messages and journals over electronic, optical or 
wireless communications networks; providing temporary use of 
nondownloadable software for use in storing and organizing 
video, moving images, still images, data and text; providing 
temporary use of nondownloadable software for allowing user 
groups and families to work interactively on text, graphics, audio, 
video, calendars, schedules, lists and journals over electronic, 
optical or wireless communications networks. Used in CANADA 
since at least as early as September 25, 2006 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'organisation, la gestion 
quotidienne, la maximisation du temps et l'efficacité relativement 
à l'art d'être parent, à la famille et à la gestion ménagère; logiciel 
pour la planification des rendez-vous, des listes d'achat, des 
listes de choses à faire et des activités personnelles des 
membres de la famille; logiciel pour l'attribution de tâches et la 
production de rapports connexes, nommément des horaires, des 
rendez-vous et des listes de choses à faire, aux membres de la 
famille qui s'inscrivent aux listes et aux courriels d'autres 
membres de la famille; logiciel pour l'envoi, le transfert, 
l'échange, la gestion, la consultation et l'édition de messages 
électroniques, de messages SMS et de communications par 
réseaux privés, réseaux de communication mobile et réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel pour la transmission, la 
réception, l'édition, le stockage et l'organisation d'images fixes, 
de données et de textes; programmes informatiques permettant 
de mettre en communication des groupes d'utilisateurs au 
moyen d'un réseau de communication mondial et d'un réseau de 
communication mobile; programmes informatiques pour accéder 
à de l'information sur l'art d'être parent, nommément pour gérer 
l'horaire familial et organiser le magasinage ainsi que les listes 
de choses à faire, et pour partager des souvenirs de famille. (2) 
Logiciel pour l'enregistrement de messages et le transfert de 
données, nommément les listes des membres de la famille qui 
s'inscrivent aux listes et aux courriels d'autres membres de la 
famille; logiciel pour importer, exporter et synchroniser des 
calendriers et pour s'y inscrire, nommément pour partager les 
rendez-vous et les listes de choses à faire avec les membres de 
la famille qui s'inscrivent aux listes d'autres membres de la 
famille, et pour envoyer des courriels vers des assistants 
numériques personnels, des téléphones cellulaires ou des 
ordinateurs; logiciel pour l'affichage, la création, la diffusion, la 
gestion et l'édition du calendrier d'activités familiales, des 
horaires, des listes de choses à faire, des tâches et des 
messages, nommément diffusion de mises à jour, de rappels ou 
de changements aux membres de la famille qui s'inscrivent aux 
listes et aux courriels d'autres membres de la famille sur des 
réseaux de communication électronique, optique et sans fil; 
logiciel pour le stockage et l'organisation de photos, de données 
et de textes; logiciel pour l'affichage de photos, d'images fixes, 
d'images et de vidéos comme économiseurs d'écran. 

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
téléchargeable pour l'organisation, la gestion quotidienne, la 
maximisation du temps et l'efficacité relativement à l'art d'être 
parent, à la famille et à la gestion ménagère; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la planification; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'attribution de tâches et la production de rapports connexes; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'envoi, le transfert, l'échange, la gestion, la consultation et 
l'édition de messages électroniques, de messages SMS et de 
communications par réseaux privés, réseaux de communication 
mobile et réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission,
la réception, l'édition, le stockage et l'organisation d'images 
fixes, de données et de textes; offre d'utilisation temporaire de 
programmes non téléchargeables permettant de mettre en 
communication des groupes d'utilisateurs au moyen d'un réseau 
de communication mondial et d'un réseau de communication 
mobile; offre d'utilisation temporaire de programmes non 
téléchargeables pour l'accès à de l'information sur l'art d'être 
parent. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de sujets de discussion et le suivi 
d'activités de groupe; offre d'utilisation temporaire d'un carnet 
d'adresses et d'un logiciel de gestion des relations d'affaires non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'importation, l'exportation et la 
synchronisation de calendriers, d'horaires, de listes et de tâches 
ainsi que pour l'inscription à des calendriers, horaires, listes et 
tâches; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création et la diffusion de journaux 
intimes numériques et imprimés; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour l'affichage, la création, la 
diffusion, l'édition et la gestion de calendriers, d'horaires, de 
listes, de tâches, de messages et de journaux intimes sur des 
réseaux de communication électronique, optique et sans fil; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le 
stockage et l'organisation de vidéos, d'images mobiles, d'images 
fixes, de données et de textes; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant à des groupes 
d'utilisateurs et à des familles de travailler de façon interactive 
sur des textes, des images, du contenu audio, des vidéos, des 
calendriers, des horaires, des listes et des journaux intimes sur 
des réseaux de communication électronique, optique et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2006 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).
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1,414,691. 2008/10/15. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Coffee bean and design

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a coffee bean with a vertical white S-shaped band in 
the center of the bean. To the right of the band is a vertical 
brown band.The right half of the bean is brown with orange at 
the middle right side and bottom left side of the bean and yellow 
at the top left and bottom right sides of the bean. The left half of 
the bean is green. The entire bean is on a white background with 
a swirl above the bean. on the left side of the bean, the oval 
shaped background is yellow, light green, dark green, and black. 
On the right side of the bean, the oval shaped background is 
yellow, orange, dark red, brown, and dark brown.

WARES: Milk, cream, butter, cheese; milk substitutes; milk-
based beverages containing cocoa, chocolate, coffee, or malt; 
milk-based and cream-based desserts excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; yoghurts; soya milk for use as a milk 
substitute, non-dairy creamers; coffee, coffee extracts, non-
alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes used as flavoring, non-
alcoholic beverages made with coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; non-
alcoholic malt-based beverages; cocoa and non-alcoholic cocoa-
based beverages; chocolate, non-alcoholic chocolate-based 
beverages; chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; confectionery, namely, candies and toffees; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural sweeteners; 
bakery products, namely, bread, yeast, and pastry; biscuits, 
cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; ice cream, flavored 
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, flavored 
soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; mixes for making ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen desserts, and frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; ready-to-eat cereal derived food bars; rice, 
pasta, noodles; frozen, packaged or prepared entrees consisting 
primarily of rice or pasta; pizzas; sandwiches; sauces, namely, 
pepper sauces, barbeque sauces, tomato sauce, steak sauce, 
cream sauce, gravies, cheese sauce; soya sauce; seasonings 
for food, edible spices, condiments, namely, ketchup, mustard, 
mayonnaise, salt and pepper; salad dressings, vinegar; beers; 

still water, effervescent water or carbonated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water; non-
alcoholic fruit-flavoured drinks; non-alcoholic fruit-based 
beverages, fruit and vegetable juices, fruit nectars, lemonades, 
soft drinks; syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic fermented 
beverages, namely, lactic acid drinks; non-alcoholic soya-based 
beverages; non-alcoholic malt-based beverage mixes in powder 
or liquid concentrate form; isotonic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Dessin d'un grain de café.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un grain de café 
traversé au centre par une bande en forme de S. Le reflet droit 
de cette bande est brun. La partie droite du grain est brune, avec 
de l'orange au centre à droite et en bas à gauche et avec du 
jaune en haut à gauche et en bas à droite. La partie gauche du 
grain est verte. Le grain est sur un fond blanc qui prend une 
forme ondulée au-dessus du grain. Le fond ovale à gauche du 
grain est jaune, vert clair, vert foncé et noir. Le fond ovale à 
droite du grain est jaune, orange, rouge foncé, brun et brun 
foncé.

MARCHANDISES: Lait, crème, beurre, fromage; substituts du 
lait; boissons à base de lait contenant du cacao, du chocolat, du 
café ou du malt; desserts à base de lait et de crème, à 
l'exception de la crème, du lait et du yogourt glacés; yogourts; 
lait de soya pour utilisation comme substitut du lait, colorants à 
café non laitiers; café, extraits de café, boissons non alcoolisées 
à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café utilisés comme aromatisants, boissons non 
alcoolisées à base de succédanés de café; chicorée; thé, 
extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons non alcoolisées à base de malt; cacao et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; mélanges à boissons à base 
de chocolat en poudre ou en concentré liquide; confiseries, 
nommément friandises et caramels anglais; friandises au sucre; 
sucre; gomme; édulcorants naturels; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, levure et pâtisseries; biscuits secs, 
gâteaux, biscuits, gaufres, caramels anglais, crèmes-desserts; 
crème glacée, glaces à l'eau aromatisées, sorbet, friandises et 
gâteaux congelés, glaces molles aromatisées, desserts et 
yogourts glacés; mélanges pour faire de la crème glacée, des 
glaces à l'eau, des sorbets, des friandises et des gâteaux 
congelés, des glaces molles, des desserts et des yogourts 
glacés; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner, musli, 
flocons de maïs, barres aux céréales, céréales prêtes à 
consommer; barres prêtes à manger à base de céréales; riz, 
pâtes alimentaires, nouilles; repas congelés, emballés ou 
préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires; pizzas; sandwichs; sauces, nommément sauces au 
poivre, sauces barbecue, sauce tomate, sauce à steak, sauce à 
la crème, fonds de viande, sauce au fromage; sauce soya; 
assaisonnements pour aliments, épices alimentaires, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sel et 
poivre; sauces à salade, vinaigre; bière; eau plate, eau gazeuse 
ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de fruits et de 
légumes, nectars de fruits, limonades, boissons gazeuses; 
sirops, extraits et essences pour la préparation de boissons non 
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alcoolisées et non gazéifiées; boissons à fermentation lactique, 
nommément boissons à base d'acide lactique; boissons non 
alcoolisées à base de soya; mélanges à boissons non 
alcoolisées à base de malt en poudre ou en concentré liquide; 
boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,954. 2008/10/17. Jeremy McMullin, 51 Astley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B5

Interplay
WARES: a) Musical sound recordings and musical video 
recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, CDs, 
phonograph records, digital and analog tape cassettes, mini 
disks, laser discs, DATs, video discs, DVD's, RAM cards; b) 
Posters, post cards, decals, bumper stickers, paper stickers; c) 
Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jackets, scarves, hats, gloves, caps; and d) Novelty 
items, namely, buttons, patches and pins. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live performances by a 
musical group; providing information regarding musical artists 
and providing recorded performances of musical artists by 
means of a global computer network. Used in CANADA since 
July 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: A) enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo musicaux, nommément CD-ROM, 
disques compacts, CD, microsillons, cassettes numériques et 
analogiques, minidisques, disques laser, DAT, disques vidéo, 
DVD, cartes mémoire ram; b) affiches, cartes postales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants en 
papier; c) vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, foulards, 
chapeaux, gants, casquettes; d) articles de fantaisie, 
nommément boutons, appliques et épingles. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence, spectacles d'un 
groupe musical; diffusion d'information concernant des 
musiciens et offre de spectacles enregistrés de musiciens par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 18 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,996. 2008/10/17. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Electrical power measurement equipment and 
apparatus namely multimeters, clamp meters, voltage meters, 

voltage testers, voltage detectors, insulation testers, socket 
testers, volt sticks, lead sets, instrument bags. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 18, 2005 under No. 2371244 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour la mesure de 
l'électricitié, nommément multimètres, ampèremètres à pince, 
voltmètres, détecteurs de tension, indicateurs de tension, 
appareils pour l'essai, appareils de mesure d'isolement, 
appareils de mesure de la tension, ensembles de fils de sortie, 
sacs pour instruments. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 mars 2005 sous le No. 2371244 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,071. 2008/10/20. C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

Supremÿa
MARCHANDISES: savons, nommément : produits de soins 
corporels; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés et pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, nommément: déodorants, préparations pour soins 
capillaires, lotions pour les cheveux, maquillage, vernis à ongles, 
préparations pour soins corporels, nommément: lotions, 
masques, huiles, poudres, exfoliants, produits de soins solaires, 
préparations auto-bronzantes, crèmes de soins pour le visage et 
le corps, crèmes hydratantes; dentifrices. Date de priorité de 
production: 27 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083577787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mai 2008 sous le No. 
08/3577787 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: body care products; perfumery, 
essential oils for use in the manufacture of scented products and 
products for aromatherapy, cosmetics, namely: deodorants, hair 
care preparations, hair lotions, make-up, nail polish, body care 
preparations, namely: lotions, masks, oils, powders, exfoliants, 
sun care products, self-tanning preparations, face and body care 
creams, moisturizing creams; toothpaste. Priority Filing Date: 
May 27, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083577787 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 27, 2008 under 
No. 08/3577787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,167. 2008/10/10. Chin Tai Ginseng Co. Ltd., 5 Sims 
Crescent, Unit 5A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

OLTIMO
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WARES: (1) Natural health supplements, nutritional 
supplements and vitamins, namely Bet carotene, bilberry, 
calcium, vitamin D, glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, CoQ 
10, Ginkgo Biloba, milk thistle, shark cartilage, adult 
multivitamins, senior multivitamins, bee propolis liquid, Omega 2-
3-9, fish oil 18/12, flax seed oil, folic acid and vitamin B12. (2) 
Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments naturels, suppléments 
alimentaires et vitamines, nommément bêta-carotène, bleuets, 
calcium, vitamine D, sulfate de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine, CoQ10, ginkgo biloba, chardon Marie, cartilage de 
requin, multivitamines pour les adultes, multivitamines pour les 
personnes âgées, propolis, oméga 2, 3 et 9, huile de poisson 
18/12, huile de lin, acide folique et vitamine B12. (2) Miel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,200. 2008/10/14. Focus Lenders Services Group,  LLC, 
32125 Solon Road, Suite 200, Solon, Ohio 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD F. 
PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, 
J8V3A5

FOCUS LENDERS SERVICES GROUP, 
LLC.

The right to the exclusive use of the words LENDERS 
SERVICES GROUP, LLC is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Collateral examination support services to the 
asset-based lending industry, namely survey collateral 
examinations, pre-closing collateral examinations, underwriting 
collateral examinations, recurring collateral examinations, 
forensic collateral examinations, collateral field examinations and 
asset based lending examinations. Used in CANADA since at 
least as early as November 04, 2003 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,103,597 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots LENDERS SERVICES 
GROUP, LLC en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de soutien relatifs à l'évaluation d'actifs 
affectés en garantie pour l'industrie des prêts sur actifs, 
nommément expertise d'actifs affectés en garantie, évaluation 
avant clôture d'actifs affectés en garantie, évaluation avant 
souscription d'actifs affectés en garantie, évaluation régulière 
d'actifs affectés en garantie, évaluation d'actifs affectés en 
garantie pour les actions en justice, évaluation d'actifs affectés 
en garantie sur le terrain et évaluation d'actifs affectés en 
garantie d'un prêt. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,597 en liaison avec les 
services.

1,415,275. 2008/10/21. Compagnie Industrielle et Financière 
d'Ingénierie - INGENICO, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INGENICO
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nommément : circuits intégrés. (2) 
Supports d'enregistrement électroniques, optiques et magnéto-
optiques, magnétiques d'informations et/ou de données (textes, 
sons, images fixes ou animées), quel qu’en soit le mode 
d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou 
de transmission, supports lisibles par ordinateurs et appareils 
audiovisuels, supports de données magnétiques ou optiques 
nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo 
disques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms 
vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des logiciels 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès dans le domaine bancaire. (3) Serveurs informatiques. 
(4) Micro-ordinateurs, circuits imprimés, processeurs, 
périphériques d’ordinateurs, nommément : caméras digitales, 
claviers, modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels exploités en rapport avec 
des terminaux de paiement nommément logiciels enregistrés 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès dans le domaine bancaire; systèmes informatiques de 
gestion de banque de données; instruments et installations pour 
coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, 
transmettre, reproduire et amplifier le son, les images ou les 
informations nommément : encodeurs, décodeurs, machines à 
calculer ; logiciels interactifs; logiciels permettant 
l'authentification ou l'identification des individus de façon 
cryptographique ou biométrique ; ordinateurs et ordinateurs 
portables; agendas électroniques; cartes de crédit; carte de 
débit; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos 
électroniques; appareils pour le traitement électronique des 
chèques nommément lecteurs magnétiques et optiques, 
encodeurs numériques et imprimantes destinés à la lecture et à 
l'écriture d'informations sur les chèques et des appareils de 
transmission de données, destinés à permettre le paiement 
immédiat des chèques ou l'obtention d'une garantie de paiement 
des chèques; terminaux sécurisés de transactions électroniques 
et notamment de transactions financières électroniques, 
nommément : terminaux de paiement fixes et terminaux de 
paiement mobiles; terminaux d'acceptation de cartes à 
microprocesseur (en lecture ou en écriture) connectables à un 
ordinateur local ou distant ou à une autre machine d'accès à un 
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réseau dont les applications permettent les transactions 
électroniques sur réseaux ouverts et les transactions de 
paiement; systèmes électroniques de transactions financières et 
de paiements sécurisés nommément terminaux sécurisés de 
transactions électroniques et notamment de transactions 
financières électroniques, logiciels enregistrés destinés aux 
systèmes de paiement et de transfert de fonds, y compris ceux 
faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour 
lecture et écriture de badges, cartes ou autres objets portables, 
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à 
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds, 
par voie d'identification et de contrôle d'accès, notamment dans 
le domaine bancaire, terminaux d'acceptation de cartes à 
microprocesseur (en lecture ou en écriture) et lecteurs de cartes 
à puce, connectables à un ordinateur local ou distant ou à une 
autre machine d'accès à un réseau dont les applications 
permettent les transactions électroniques sur réseaux ouverts et 
toutes transactions financières et de paiement; terminaux de 
paiement électroniques pour un paiement par carte (notamment 
de crédit, de débit, privative) au comptoir de vente des 
commerces. (5) Produits de l'imprimerie et publications, 
nommément : imprimés, journaux et périodiques, magazines, 
revues, livres et collections de livres, catalogues, prospectus, 
atlas; ; photographies ; articles de papeterie, nommément : 
étiquettes, papier collant; cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et 
recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ;
agrafeuses, agrafes ; classeurs, chemises pour documents ; 
étiquettes ; corbeilles à courrier ; serre-livres ; autocollants et 
décalcomanies ; matériel pour les artistes, nommément, 
pinceaux, blocs à dessin; machines à écrire ; ; caractères 
d'imprimerie ; clichés, nommément : photographies; articles en 
papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et 
posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en 
carton ou en papier ; matières plastiques pour l’emballage, à 
savoir sacs et sachets. (6) Bobines pour rubans encreurs, 
rubans de papier, nommément : adhésifs, correcteurs, isolants, 
masque, réfléchissants, d'emballage, d'imprimante, de 
décoration, d'étiquetage, de machine à écrire, rouleaux et 
bobines de papier pour terminaux de paiement. SERVICES: (1) 
Publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de 
tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par 
la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports 
promotionnels imprimés et/ou électroniques, par le moyen de 
courrier publicitaire, pour la promotion de produits et services 
divers notamment dans les domaines de l’informatique, de la 
télématique, des terminaux de paiement et du télépaiement, 
salons et expositions y afférents, du divertissement et de la 
culture (organisation de manifestations évènementielles), issus 
des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique), de la finance ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location 
de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
offres de publicité interactive. (2) Gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale et notamment par le 
biais d'Internet; services de secrétariat; conseils en organisation 
et direction des affaires, services de conseils et d’informations 
commerciales en rapport avec la vente et la promotion de 
produits et services divers notamment dans les domaines de 
l’informatique, de la télématique, des terminaux de paiement et 
du télépaiement , salons et expositions y afférents, du 

divertissement et de la culture (organisation de manifestations 
évènementielles), issus des nouvelles technologies (produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance; 
consultation en ressources humaines; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une 
entreprise commerciale dans le domaine bancaire, financier et 
des solutions de paiement; services d’estimations de valeurs 
commerciales; comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de secrétariat ; études et analyses statistiques; services 
de sténographie ; services de vérification comptable; relations 
publiques ; abonnement à tous supports d’informations, de 
textes, de sons et/ou d’images, et nommément : abonnements à 
des journaux, revues et publications électroniques disponibles et 
consultables par et sur l’internet ; services de saisie et de 
traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation 
de données, gestion de fichiers informatiques ; sondages 
d’opinion ; études de marché, recherches de marchés, 
recherche commerciale. (3) Services de paiement et transfert de 
fonds par le moyen de cartes électroniques de crédit et de débit 
et de terminaux de paiement ; transfert électronique de fonds; 
émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
d’investissement de fonds, de transactions financières, 
boursières et de passages d’ordres sur les marchés financiers 
par tout médium et notamment par le moyen de cartes 
électroniques de débit ou de crédit et notamment celles utilisant 
un terminal de paiement. (4) Installation, entretien et réparation 
de tous types de matériel informatique y compris les terminaux 
de paiement. (5) Services d'installation de dispositifs 
cryptographiques et biométriques, d'appareils cryptographiques 
et biométriques, d'instruments cryptographiques et biométriques, 
d'équipements cryptographiques et biométriques; services 
d'entretien, de réparation, d'assistance et de conseils d'utilisation 
relatifs aux dispositifs cryptographiques et biométriques, 
appareils cryptographiques et biométriques, instruments 
cryptographiques et biométriques, et équipements 
cryptographiques et biométriques. (6) Services de réparation et 
d'entretien d'ordinateurs. (7) Télécommunications, nommément : 
communication par carte d'appel, communication par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par 
télévision, par satellite et par tous moyens téléinformatiques à 
savoir communication de données financières par l'Internet, par 
courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair 
(P2P); agences de presse et d'informations; agences de presse; 
expédition et transmission de dépêches; diffusion de 
programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise 
en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); 
services de messagerie électronique vocale, services de 
messagerie électronique vocale sans fil ; services de 
transmission par télécopieurs; transmission d'images et de 
messages assistés par ordinateurs notamment en réseau 
pratiqué à partir d'ordinateurs individuels, de centres serveurs et 
sur le réseau Internet ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de 
données informatiques et électroniques (texte, sons et images); 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par 
courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair 
(P2P); services de communication et de transmission de 
données financières et de paiement quelqu'en soit le médium 
nommément par le biais de l'Internet, par le biais de terminaux 
sécurisés de transactions électroniques. (8) Services d'ingénierie 
en télécommunications; services d'analyses informatiques; 
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services de recherches industrielles à savoir: recherche et 
développement de nouveaux produits, recherches géologiques. 
(9) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; élaboration, conception, mise 
à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs; conseils et 
consultations en matière d'informatique . (10) Services 
juridiques. (11) Étude de projets liés à l'informatique. (12) Étude 
de qualité de la conception et du développement d'ordinateurs et 
de logiciels, contrôle de qualité de la conception et du 
développement d'ordinateurs et de logiciels. (13) Location de 
temps d'accès de bases de données dans les domaines 
financier et bancaire; hébergement de sites informatiques en 
ligne, de sites de serveurs de données. (14) Gérance de droits 
d'auteurs ; concession de licences de propriété intellectuelle. 
(15) Consultation juridique. (16) Services d'installation de 
logiciels cryptographiques et biométriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3.591.756 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 juillet 2008 sous le No. 08/3591756 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments (other than for 
medical use), namely: integrated circuits. (2) Electronic, optical 
and magneto-optical, magnetic recording media for information 
and/or data (text, sound, still or animated images), regardless of 
the means of recording (digital or analog) for consultation or 
transmission, computer-readable media and audiovisual 
apparatus, magnetic or optical data carriers namely magnetic, 
video and laser tapes, acoustic discs, video tapes, computer 
discs, videodiscs, magnetic discs, optical discs, CD-ROMs, 
interactive compact discs, CD-ROMs that are blank and/or pre-
recorded with computer software used for funds payment and 
transfer systems including those requiring memory cards and 
smart cards used for reading and writing badges, cards or other 
objects that are portable, autonomous or integrated into 
automatons and intended for security and customization of funds 
payment and transfers, by means of identifying and controlling 
access in the field of banking. (3) Computer servers. (4) 
Microcomputers, printed circuits, processors, computer 
peripherals, namely: digital cameras, keyboards, modems, mice, 
printers, scanners, loudspeakers, video recorders; computer 
software operating with payment terminals, namely recorded 
computer software for funds payment and transfer systems 
including those requiring memory cards and smart cards used for 
reading and writing badges, cards or other objects that are 
portable, autonomous or integrated into automatons and 
intended for security and customization of funds payment and 
transfers, by means of identifying and controlling access in the 
field of banking; computer systems for data bank management; 
instruments and installations for encoding, decoding, 
transcoding, encrypting, decrypting, recording, transmitting, 
reproducing and amplifying sound, images or information 
namely: encoders, decoders, calculating machines; interactive 
computer software; computer software enabling cryptographic or 
biometric authentication or identification of individuals; 
computers and portable computers; electronic diaries; credit 
cards; debit cards; magnetic pens, magneto-optical pens; 

electronic pens; apparatus used for electronically processing 
cheques, namely magnetic and optical readers, digital encoders 
and printers used for reading and writing information onto 
cheques, and data transmission apparatus, designed to enable 
the immediate payment of cheques or the obtention of a cheque 
payment guarantee; secured terminals used for electronic 
transactions and namely electronic financial transactions, 
namely: stationary and mobile payment terminals; terminals that 
accept smart cards (reading or writing) and that can connect to a 
local or remote computer or to another machine that accesses a 
network, the applications of which enable electronic open-
network transactions and payment transactions; electronic 
systems for financial transactions and secured payments namely 
secured terminals for electronic transactions and namely 
electronic financial transactions, recorded computer software for 
funds payment and transfer systems, including those requiring 
memory cards and smart cards for reading and writing badges, 
cards or other objects that are portable, autonomous or 
integrated into automatons and used for security and 
customization of funds payment and transfers, by means of 
access identification and control, namely in the field of banking, 
smart cards acceptance terminals (reading or writing) and smart 
card readers, that can connect to a local or remote computer or 
to another machine with access to a network, those applications 
permit electronic transactions on open networks and all financial 
and payment transactions; electronic payment terminals for 
payments by card (namely credit card, debit card, store card) at 
business sales counters. (5) Printed products and publications, 
namely: printed matter, newspapers and periodicals, magazines, 
journals, books and book collections, catalogues, flyers, atlases; 
photographs; stationery products, namely: labels, adhesive 
paper; notebooks, memo pads, pocket notebooks; pens and pen 
refills, pen holders, pencils, pencil sharpeners; staplers, staples; 
binders, document folders; labels; letter trays; bookends; stickers 
and decals; art supplies, namely paintbrushes, drawing pads; 
typewriters; printers' type; printing plates, namely: photographs; 
paper items, cardboard items, namely: calendars, appointment 
books, posters, sewing patterns, packaging made of cardboard 
or paper; plastic packaging material, namely bags and packages. 
(6) Coils for inking ribbons, paper tape, namely: adhesives, 
correctors, insulants, mask, reflectors, for packaging, printers, 
decoration, labelling, typewriters, paper rolls and coils for 
payment terminals. SERVICES: (1) Advertising through editorial 
advertising for the benefit of others, through business 
partnership activities, through the sale and/or rental of display 
racks, promotional placards and holders in print and/or electronic 
format, through email advertising, for the promotion of various 
products and services namely in the fields of information 
technology, telematics, payment and telepayment terminals, fairs 
and exhibitions related thereto, entertainment and culture 
(organization of events), oroginating from new technology 
(computer products, telephony, robotics, home automation), 
finance; distribution of advertising material (tracts, flyers, printed 
matter, samples); rental of publicity material; updating 
promotional literature; dissemination of advertisements; rental of 
advertising space; publication of advertising copy; rental of 
advertising time on all means of communication; interactive 
advertising proposals. (2) Management of business affairs; 
business administration and namely business administration 
provided through the Internet; secretarial services; organizational 
and business management advice, advice and business 
information services related to the sale and promotion of various 
products and services namely in the fields of information 
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technology, telematics, payment and telebanking terminals, fairs 
and exhibitions related thereto, fairs and exhibitions related to 
entertainment and culture (organizing events), originating from 
new technology (computer products, telephony, robotics, home 
automation), finance; human resources consulting; services 
rendered by a franchiser, namely assistance in the operation or 
management of a commercial business in the field of banking, 
finance and payment solutions; market value estimation 
services; accounting; document reproduction; secretarial 
services; statistical analyses and studies; shorthand services; 
accounting audit services; public relations; subscription to all 
information, text, audio and/or image media and namely : 
subscriptions to newspapers, journals and electronic publications 
that are available on and consulted through and on the Internet; 
data entry and data processing services, namely data entry, 
collection, systematization, computer file management; opinion 
polling; market studies, market research, business research. (3) 
Payment and funds transfer services via electronic credit cards, 
debit cards and payment terminals; electronic funds transfer; 
issuance of credit cards and debit cards; funds investment, 
financial transactions, stock transactions and ordering services 
on financial markets through all means, and namely through the 
use of electronic debit cards or credit cards, and namely those 
using payment terminals. . (4) Installation, maintenance and 
repair of all kinds of computer hardware including payment 
terminals. (5) Installation of cryptographic and biometric devices, 
cryptographic and biometric apparatus, cryptographic and 
biometric instruments, cryptographic and biometric equipment; 
maintenance, repair, assistance and advice services for the 
usage of cryptographic and biometric devices, cryptographic and 
biometric apparatus, cryptographic and biometric instruments, 
and cryptographic and biometric equipment. (6) Computer repair 
and maintenance services. (7) Telecommunication, namely: 
communications via telephone card, communication via 
computer terminals, fibre optic networks, cable, television, 
satellite and all teleinformatic means namely communication of 
financial data via Internet, email, via file transfer protocol (FTP), 
peer-to-peer service (P2P); news and information agencies; 
news agencies; sending and transmitting dispatches; 
broadcasting of television, radio and multimedia programs 
(computer formatting of still or animated text and/or images 
and/or musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use); electronic voice messaging services, wireless 
electronic voice messaging services; fax transmission services; 
transmission of images and messages assisted by computers 
linked through a network, performed on personal computers, 
server centres and the Internet network; rental of 
telecommunication apparatus; rental of apparatus for 
transmitting computer and electronic data (text, sounds and 
images); telecommunication connections to a global computer 
network via the Internet, telephone, satellite, email, file transfer 
protocol (FTP), peer-to-peer service (P2P); communication and 
transmission services of financial and payment data on any 
medium namely through the Internet, through secured electronic 
transaction terminals. (8) Telecommunications engineering 
services; computer analysis services; industrial research 
services, namely: research and development of new products, 
geological research. (9) Design and development of computers 
and computer software; computer programming; development, 
design, updating and maintenance of computer software; advice 
and consulting in the field of information technology. (10) Legal 
services. (11) Study of computer-related projects. (12) Quality 
studies of computer and computer software design and 

development, quality controlling of computer and computer 
software design and development. (13) Rental of access time to 
databases in the fields of finance and banking; hosting online 
information technology sites, data server sites. (14) Copyright 
management; intellectual property licensing. (15) Legal 
counselling. (16) Installation of cryptographic and biometric 
software. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08/3.591.756 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5) and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 30, 2008 under No. 08/3591756 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5) and on services.

1,415,317. 2008/10/21. Urecon Ltd./Ltée, 1800 Bédard Avenue, 
Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Urecon SunPipe
WARES: Pre-insulated pipes used in solar heating systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux isolés utilisés dans les systèmes de 
chauffage solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,415,357. 2008/10/21. Pearl Jam, L.L.C., 1900 South Corgiat 
Street, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TEN CLUB
SERVICES: (1) Online and mail ordering services featuring 
merchandise, namely, recordings, printed matter, posters, 
stickers, books, beverage glassware, clothing, headwear, and 
souvenirs related to a musical group. (2) Fan club services; 
providing a website featuring information relating to live 
performances, musical and video recordings, and licensed 
merchandise in the field of concert memorabilia via the internet. 
Used in CANADA since at least as early as January 1992 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2002 under No. 2642377 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 06, 2005 under No. 2990844 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de commande en ligne et par la poste 
offrant des marchandises, nommément enregistrements 
sonores, imprimés, affiches, autocollants, livres, verres à boire, 
vêtements, couvre-chefs et souvenirs concernant un groupe de 
musique. (2) Services de club d'admirateurs; offre d'un site Web 
d'information ayant trait aux représentations devant public, aux 
enregistrements musicaux et vidéo ainsi qu'aux marchandises 
autorisées dans le domaine des objets commémoratifs ayant 
trait aux concerts par Internet. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2002 sous le No. 2642377 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 
sous le No. 2990844 en liaison avec les services (1).

1,415,690. 2008/10/24. Sigue Corporation, 13291 Ralston 
Avenue, Sylmar, CA 91342, 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

¡A SU SERVICIO AQUÍ Y ALLÁ!
The English translation of the mark is AT YOUR SERVICE 
HERE AND THERE.

SERVICES: Financial services, namely, services of electronic 
transfer of funds to domestic and international recipients; foreign 
money exchange services; and processing electronic payments 
through pre-paid calling cards and debit. Priority Filing Date: 
April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/457,550 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est AT 
YOUR SERVICE HERE AND THERE.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds à des récipiendaires au pays et à 
l'étranger; services d'opérations de change; traitement de 
paiements électroniques au moyen de cartes d'appel prépayées 
et de cartes de débit. Date de priorité de production: 24 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/457,550 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,848. 2008/10/27. UNITIKA LTD., 50, Higashi Hommachi 1-
chome, Amagasaki-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Non-woven textile fabrics. Used in CANADA since at 
least as early as June 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tissus non tissés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,897. 2008/10/27. Kimora Lee Simmons Licensing Inc., 
28th Floor, 521 Fifth Avenue, New York, New York  10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The consent of KIMORA LEE SIMMONS is of record.

WARES: Shampoos, skin conditioners; hair conditioners; 
deodorants, body lotions, hair treatments, cosmetics, namely 
foundations, face powders, cosmetic compacts, concealers, 
lipsticks, lip balms, lip gloss, eye shadows, eye liners, mascaras, 
blush and makeup removers, skin cleansers, hand, body and 
facial lotions, creams for hair care, eye creams, facial creams, 
nail creams, hand creams, skin creams, facial moisturizers, skin 
moisturizers, skin moisturizer masks, body masks and facial 
masks, bath foams, bubble baths, facial and body scrubs; body 
exfoliants, facial exfoliants, perfumery, eau de toilette, eau de 
perfume, colognes, bath, body and hair oils, non-medicated 
facial treatments; non-medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns, non-medicated lip care preparations, lip 
cream; non-medicated topical skin creams, ointments, gels, 
toners, lotions, sprays and powders; shaving preparations. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/471,542 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de KIMORA LEE SIMMONS a été déposé.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants pour la peau; 
revitalisants; déodorants, lotions pour le corps, traitements 
capillaires, cosmétiques, nommément fonds de teint, poudres 
pour le visage, poudriers, correcteurs, rouges à lèvres, baumes 
à lèvres, brillants à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, mascaras, fard à joues et démaquillants, nettoyants pour 
la peau, lotions pour les mains, le corps et le visage, crèmes 
pour soins capillaires, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, crèmes pour les ongles, crèmes pour les mains, crèmes 
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau, 
masques hydratants pour la peau, masques pour le corps et 
masques de beauté, bains moussants, désincrustants pour le 
visage et le corps; exfoliants pour le corps, exfoliants pour le 
visage, parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, huiles de bain, huiles pour le corps et huiles capillaires, 
traitements pour le visage non médicamenteux; crèmes et 
lotions pour la peau non médicamenteuses pour apaiser les 
brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins des 
lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres; crèmes, 
onguents, gels, toniques, lotions, vaporisateurs et poudres 
topiques pour la peau non médicamenteux; produits de rasage. 
Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/471,542 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,145. 2008/10/28. Cozi Group Inc., 506 Second Avenue, 
Suite 710, Seattle, Washington 98104-2328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Computer software for use in the organization, daily 
management and time maximization and efficiency in the field of 
parenting, family and household management; computer 
software for use in calendaring and scheduling of family 
members' appointments, shopping lists, to do lists and related 
personal activities; computer software for task delegation and 
reporting, namely, schedules, appointments, and to do lists to 
family members who subscribe to another family members’ lists 
and e-mail messages; computer software for sending, 
transferring, sharing, managing, viewing and editing electronic 
mail messages, SMS messages, and private network and mobile 
communications network and global computer network 
communications; computer software for use in transmitting, 
receiving, editing, storing and organizing still images and data 
and text; computer programs used to connect groups of users 
via a global communications network and mobile 
communications network; computer programs for accessing 
information in parenting, namely, managing family schedules, 
organizing shopping and to do lists and sharing family memories. 
(2) Computer software for recording notes and transferring data, 
namely, user lists of family members who subscribe to another 
family members’ lists and e-mail messages; computer software 
for importing, exporting, synchronizing and subscribing to 
calendars, namely, sharing appointments and to do lists with 
family members who subscribe to another family members’ lists 
and providing e-mail messages to PDA's, cellphones or 
computers; computer software for displaying, creating, sharing, 
managing and editing calendars of family activities, schedules, to 
do lists, tasks and messages, namely, providing updates, 
reminders or changes to family members who subscribe to 
another family members' lists and e-mail messages over 
electronic, optical or wireless communications networks; 
computer software for use in storing and organizing pictures and 
data and text; computer software for displaying photos, still 
images, graphics and video in a computer screen saver. 
SERVICES: (1) Providing temporary use of nondownloadable 
software for use in the organization, daily management and time 
maximization and efficiency in the field of parenting, family and 
household management; providing temporary use of 
nondownloadable software for use in calendaring and 
scheduling; providing temporary use of nondownloadable 
software for task delegation and reporting; providing temporary 
use of nondownloadable software for sending, transferring, 
sharing, managing, viewing and editing electronic mail 

messages, SMS messages and private network and mobile 
communications network and global computer network 
communications; providing temporary use of nondownloadable 
software for use in transmitting, receiving, editing, storing and 
organizing still images and data and text; providing temporary 
use of nondownloadable programs used to connect groups of 
users via a global communications network and mobile 
communications network; providing temporary use of 
nondownloadable programs for accessing information in 
parenting. (2) Providing temporary use of nondownloadable 
software for managing discussion topics and tracking group 
activities; providing temporary use of nondownloadable address 
book and contact management software; providing temporary 
use of nondownloadable software for importing, exporting, 
synchronizing and subscribing to calendars, schedules, lists and 
tasks; providing temporary use of nondownloadable software for 
creating and sharing digital and printed journals; providing 
temporary use of nondownloadable software for displaying, 
creating, sharing, editing and managing calendars, schedules, 
lists, tasks, messages and journals over electronic, optical or 
wireless communications networks; providing temporary use of 
nondownloadable software for use in storing and organizing 
video, moving images, still images, data and text; providing 
temporary use of nondownloadable software for allowing user 
groups and families to work interactively on text, graphics, audio, 
video, calendars, schedules, lists and journals over electronic, 
optical or wireless communications networks. Used in CANADA 
since at least as early as September 25, 2006 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'organisation, la gestion 
quotidienne, la maximisation du temps et l'efficacité relativement 
à l'art d'être parent, à la famille et à la gestion ménagère; logiciel 
pour la planification des rendez-vous, des listes d'achat, des 
listes de choses à faire et des activités personnelles des 
membres de la famille; logiciel pour l'attribution de tâches et la 
production de rapports connexes, nommément des horaires, des 
rendez-vous et des listes de choses à faire, aux membres de la 
famille qui s'inscrivent aux listes et aux courriels d'autres 
membres de la famille; logiciel pour l'envoi, le transfert, 
l'échange, la gestion, la consultation et l'édition de messages 
électroniques, de messages SMS et de communications par 
réseaux privés, réseaux de communication mobile et réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel pour la transmission, la 
réception, l'édition, le stockage et l'organisation d'images fixes, 
de données et de textes; programmes informatiques permettant 
de mettre en communication des groupes d'utilisateurs au 
moyen d'un réseau de communication mondial et d'un réseau de 
communication mobile; programmes informatiques pour accéder 
à de l'information sur l'art d'être parent, nommément pour gérer 
l'horaire familial et organiser le magasinage ainsi que les listes 
de choses à faire, et pour partager des souvenirs de famille. (2) 
Logiciel pour l'enregistrement de messages et le transfert de 
données, nommément les listes des membres de la famille qui 
s'inscrivent aux listes et aux courriels d'autres membres de la 
famille; logiciel pour importer, exporter et synchroniser des 
calendriers et pour s'y inscrire, nommément pour partager les 
rendez-vous et les listes de choses à faire avec les membres de 
la famille qui s'inscrivent aux listes d'autres membres de la 
famille, et pour envoyer des courriels vers des assistants 
numériques personnels, des téléphones cellulaires ou des 
ordinateurs; logiciel pour l'affichage, la création, la diffusion, la 
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gestion et l'édition du calendrier d'activités familiales, des 
horaires, des listes de choses à faire, des tâches et des 
messages, nommément diffusion de mises à jour, de rappels ou 
de changements aux membres de la famille qui s'inscrivent aux 
listes et aux courriels d'autres membres de la famille sur des 
réseaux de communication électronique, optique et sans fil; 
logiciel pour le stockage et l'organisation de photos, de données 
et de textes; logiciel pour l'affichage de photos, d'images fixes, 
d'images et de vidéos comme économiseurs d'écran. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
téléchargeable pour l'organisation, la gestion quotidienne, la 
maximisation du temps et l'efficacité relativement à l'art d'être 
parent, à la famille et à la gestion ménagère; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la planification; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'attribution de tâches et la production de rapports connexes; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'envoi, le transfert, l'échange, la gestion, la consultation et 
l'édition de messages électroniques, de messages SMS et de 
communications par réseaux privés, réseaux de communication 
mobile et réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission, 
la réception, l'édition, le stockage et l'organisation d'images 
fixes, de données et de textes; offre d'utilisation temporaire de 
programmes non téléchargeables permettant de mettre en 
communication des groupes d'utilisateurs au moyen d'un réseau 
de communication mondial et d'un réseau de communication 
mobile; offre d'utilisation temporaire de programmes non 
téléchargeables pour l'accès à de l'information sur l'art d'être 
parent. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de sujets de discussion et le suivi 
d'activités de groupe; offre d'utilisation temporaire d'un carnet 
d'adresses et d'un logiciel de gestion des relations d'affaires non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'importation, l'exportation et la 
synchronisation de calendriers, d'horaires, de listes et de tâches 
ainsi que pour l'inscription à des calendriers, horaires, listes et 
tâches; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création et la diffusion de journaux 
intimes numériques et imprimés; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour l'affichage, la création, la 
diffusion, l'édition et la gestion de calendriers, d'horaires, de 
listes, de tâches, de messages et de journaux intimes sur des 
réseaux de communication électronique, optique et sans fil; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le 
stockage et l'organisation de vidéos, d'images mobiles, d'images 
fixes, de données et de textes; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant à des groupes 
d'utilisateurs et à des familles de travailler de façon interactive 
sur des textes, des images, du contenu audio, des vidéos, des 
calendriers, des horaires, des listes et des journaux intimes sur 
des réseaux de communication électronique, optique et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2006 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).

1,416,331. 2008/10/29. Trivani International, LLC, 198 North 
Main Street, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Charitable services, namely providing children's 
services in underdeveloped countries namely financially funding 
the children's services. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/460,843 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,637,716 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
services pour les enfants qui vivent dans des pays en 
développement, nommément financement de services pour les 
enfants. Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/460,843 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,637,716 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,416,338. 2008/10/29. Bayshore AG, Lettenhofstr. 14, 4104 
Oberwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Fish and seafood for human consumption. Priority
Filing Date: April 29, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55545/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 29, 2008 under No. 571299 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer pour 
consommation humaine. Date de priorité de production: 29 avril 
2008, pays: SUISSE, demande no: 55545/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
avril 2008 sous le No. 571299 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,381. 2008/10/29. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH, Vogelsangstr. 8, 73760 Ostfildern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The element 
'tele' is grey.  The element 'max' is blue. There is a white 
horizontal line through the element 'max'

WARES: Machines for detecting and removing of explosives, 
mines and ammunition namely, robots, x-ray equipment (other 
than medical x-ray equipment) and remote controlled vehicles; 
explosive, mine and ammunition detectors and disposal devices; 
robot controls. SERVICES: Development and technical project 
studies related to safety engineering apparatus and installations,
technical consultancy on the use of safety engineering apparatus 

and installations. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 03, 2004 under 
No. 30436585 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. L'élément « tele » est gris et l'élément « max » est 
bleu. Une ligne horizontale blanche traverse l'élément « max ».

MARCHANDISES: Machines pour la détection et l'élimination 
d'explosifs, de mines et de munitions, nommément robots, 
équipement à rayons X (autres que l'équipement de radiographie 
médicale) et véhicules téléguidés; machines de détection et 
d'élimination des explosifs, des mines et des munitions; 
commandes de robots. SERVICES: Études de projets de 
développement et de projets techniques liées à des appareils et 
des installations techniques de sécurité, services de conseil 
technique sur l'utilisation d'appareils et d'installations techniques 
de sécurité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2004 sous le No. 
30436585 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.

1,416,383. 2008/10/29. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH, Vogelsangstr. 8, 73760 Ostfildern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 't' 
and 'or' are black. The letter 'EOD' are grey.

WARES: Machines for detecting and removing of explosives, 
mines and ammunition namely, robots, x-ray equipment (other 
than medical x-ray equipment) and remote controlled vehicles; 
explosive, mine and ammunition detectors and disposal devices; 
robot controls. SERVICES: Development and design of safety 
engineering apparatus and installations, technical consultancy 
on the use of safety engineering apparatus and installations. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on September 03, 2004 under No. 30436583 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. Les lettres « t » et « o » sont noires. Les lettres « 
EOD » sont grises.

MARCHANDISES: Machines pour la détection et l'élimination 
d'explosifs, de mines et de munitions, nommément robots, 
équipement à rayons X (autres que l'équipement de radiographie 
médicale) et véhicules téléguidés; machines de détection et 
d'élimination des explosifs, des mines et des munitions; 
commandes de robots. SERVICES: Élaboration et conception 
d'appareils et d'installations de génie de la sécurité, services de 
conseil technique sur l'utilisation d'appareils et d'installations de 
génie de la sécurité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2004 sous le No. 
30436583 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.

1,416,546. 2008/10/30. VASCO DATA SECURITY Inc., 1901 
South Meyers Road, Suite 210, Oakbrook Terrace, IL 60180, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IDENTIKEY
WARES: (1) Software used for the protection of on-line 
transactions and data transfer by electronic means; apparatus 
used for the protection of on-line transactions and data transfer 
by electronic means, namely authentication tokens, encoded 
smart cards containing programs for performing cryptographic 
functions, generating or verifying credentials, smart card readers 
and security appliances; software for access control to 
computers, electronic networks, databases and physical spaces; 
apparatus for access control to computers, electronic networks, 
databases and physical spaces, namely, authentication tokens, 
encoded smart cards containing programs for performing 
cryptographic functions, generating or verifying credentials, 
smart card readers, and security appliances; software for 
verification of electronic authentication credentials and 
signatures; apparatus for verification of electronic authentication 
credentials and signatures, namely, security appliances. (2) 
Computer software used to identify and authenticate users of 
Intranet and Internet websites and used to authenticate user 
access to Intranet and Internet sites, wide area networks (WAN) 
and local area networks (LAN) in order to secure online 
communications and transactions. SERVICES:
Telecommunication services, namely providing multiple user 
access to a global computer network. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,184 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la protection des 
transactions en ligne et des transferts de données par voie 
électronique; appareils utilisés pour la protection des 
transactions en ligne et des transferts de données par voie 
électronique, nommément jetons d'authentification, cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour l'exécution 
de fonctions de cryptographie, la production ou la vérification de 
compétences, lecteurs de cartes intelligentes et systèmes de 
sécurité; logiciels pour le contrôle d'accès à des ordinateurs, à 
des réseaux électroniques, à des bases de données et à des 
espaces physiques; appareils pour le contrôle d'accès à des 
ordinateurs, à des réseaux électroniques, à des bases de 
données et à des espaces physiques, nommément jetons 
d'authentification, cartes intelligentes codées contenant des 
programmes pour l'exécution de fonctions de cryptographie, la 
production ou la vérification de compétences, lecteurs de cartes 
intelligentes et systèmes de sécurité; logiciels pour la vérification 
d'identités et de signatures d'authentification électronique; 
appareils pour la vérification d'identités et de signatures 
d'authentification électronique, nommément systèmes de 
sécurité. (2) Logiciel utilisé pour l'identification et 

l'authentification d'utilisateurs d'intranet et de sites Web et utilisé 
pour authentifier l'accès d'un utilisateur d'intranet et de sites 
Internet, de réseaux étendus (WAN) et de réseaux locaux (LAN) 
pour sécuriser les communications et les transactions en ligne. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
juillet 2002 sous le No. 2,590,184 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,416,791. 2008/11/03. GEODynamics, Inc., 10500 West 
Interstate 20, Millsap, Texas 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

GEODYNAMICS
WARES: Equipment employing energetic materials for the 
perforation, completion, repair, and abandonment of oil and gas 
wells and the cutting and abandonment of well tubulars, 
wellheads and related production structures; namely, shaped 
charges, linear explosive charges and carrier assemblies for 
their conveyance and activation namely perforating guns. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares. 
Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/571,872 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement fonctionnant avec du matériel 
énergétique pour la perforation, le conditionnement, la réparation 
et l'abandon de puits de pétrole et de gaz ainsi que la coupe et 
l'abandon de matériel tubulaire de puits, de têtes de puits et de 
structures de production connexes, nommément de charges 
creuses, de charges de poudre linéaires et d'ensembles de 
transporteurs pour le transport et l'activation, nommément de 
perforateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/571,872 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,416,931. 2008/10/27. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Bath sheets. (2) Gift sets consisting of a wallet and
key chain. (3) Bath towels; towel sets. (4) Sunglasses. (5) Hand 
towels. (6) Throws. (7) Blankets, namely, blanket throws for 
household use. (8) Table runners; pillows. Used in CANADA 
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since at least as early as June 23, 2007 on wares (1); 
September 18, 2007 on wares (2); December 29, 2007 on wares 
(3); April 05, 2008 on wares (7); June 20, 2008 on wares (4); 
June 21, 2008 on wares (5); September 20, 2008 on wares (6). 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,267 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. 3626747 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Draps de bain. (2) Ensembles cadeaux 
constitués d'un portefeuille et d'une chaîne porte-clés. (3) 
Serviettes de bain; ensembles de serviettes. (4) Lunettes de 
soleil. (5) Essuie-mains. (6) Jetés. (7) Couvertures, nommément 
jetés pour usage domestique. (8) Chemins de table; oreillers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2007 en liaison avec les marchandises (1); 18 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (2); 29 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (3); 05 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (7); 20 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 21 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); 20 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (6). 
Date de priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,267 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. 3626747 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

1,416,965. 2008/10/30. 6506593 Canada Inc., o/a Polypearl 
(Canada) Company, 10 Hillholm Blvd., Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT 
H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9V1

WARES: Watches and custom jewelry namely, bracelets, 
necklaces, rings and earrings. SERVICES: The wholesale and 
retail sale of watches and custom jewelry, namely, bracelets, 
necklaces, rings and earrings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Montres et bijoux faits sur mesure, 
nommément bracelets, colliers, bagues et boucles d'oreilles. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de montres et de bijoux 
faits sur mesure, nommément de bracelets, de colliers, de 
bagues et de boucles d'oreilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,255. 2008/11/05. CoActive Technologies, Inc., 8 Sound 
Shore Drive, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COACTIVE TECHNOLOGIES
WARES: Electromechanical modules, namely, 
electromechanical controls for use in command and control 
systems for vehicles and comparable machines, namely, 
switches and connectors, panel assemblies, electronic command 
joysticks, multifunction grips and foot pedals to be used within 
such command and control systems within vehicles and 
comparable machines, switch rockers and switch assemblies, 
dome array switches to be used within mobile handsets and 
consumer electronics, namely, set-top boxes, hand-held 
personal computers, personal gaming and entertainment 
devices, global positioning systems and domestic appliances, 
and plastic and rubber keypads and side keys, designed for and 
marketed to electronic equipment manufacturers, other original 
equipment manufacturers and electronic components distributors 
to industrial and commercial user. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Modules électromécaniques, nommément 
commandes électromécaniques pour dispositifs électroniques de 
commande et systèmes de commande pour véhicules et 
machines semblables, nommément interrupteurs et connecteurs, 
ensembles de panneaux, manches à balai à commande 
électronique, poignées multifonctions et pédales pour utilisation 
avec ces commandes et systèmes de commande dans des 
véhicules et des machines semblables, interrupteurs à bascule 
et modules d'interrupteurs, réseau de dômes pour utilisation 
dans des combinés mobiles et des appareils électroniques grand 
public, nommément décodeurs, ordinateurs personnels de 
poche, appareils de jeux et de divertissement portatifs, systèmes 
de positionnement mondiaux et appareils électroménagers, 
pavés numériques en plastique et en caoutchouc et touches 
latérales conçus pour les fabricants d'équipement électronique, 
pour les fabricants d'autres produits originaux et pour les 
distributeurs de pièces électroniques à des fins industrielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,417,811. 2008/11/10. Fine Foods International LP, 9907 
Baptist Church Road, St. Louis, Missouri 63123, 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

your coffee needs in an instant
WARES: Coffee, instant coffee and other non-alcoholic coffee 
based drinks including instant coffee based drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café instantané et autres boissons 
sans alcool à base de café, y compris boissons à base de café 
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,918. 2008/11/12. 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

WISOM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely, 
auto-immune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
tumours of the immunological organs, inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, endocrinological 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely, preparations for 
use in treating multiple sclerosis and parkinsons, infertility 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders, namely, phenylketonuria (PKU). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 12, 2006 under No. 553275 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des tumeurs des organes du 
système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles endocriniens, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement de 
la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson, des 
maladies et des troubles d'infertilité, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
rhumatismaux, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 décembre 2006 sous le No. 553275 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,919. 2008/11/12. 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

SCIENAT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely, 
auto-immune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
tumours of the immunological organs, inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, endocrinological 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely, preparations for 

use in treating multiple sclerosis and parkinsons, infertility 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders, namely, phenylketonuria (PKU). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 12, 2006 under No. 553276 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des tumeurs des organes du 
système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles endocriniens, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement de 
la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson, des 
maladies et des troubles d'infertilité, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
rhumatismaux, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 décembre 2006 sous le No. 553276 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,925. 2008/11/12. 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

CERFI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely, 
auto-immune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
tumours of the immunological organs, inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, endocrinological 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely, preparations for 
use in treating multiple sclerosis and parkinsons, infertility 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders, namely, phenylketonuria (PKU). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 29, 2006 under No. 552922 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des tumeurs des organes du 
système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles endocriniens, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement de 
la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson, des 
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maladies et des troubles d'infertilité, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
rhumatismaux, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 29 novembre 2006 sous le No. 552922 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,926. 2008/11/12. 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

PRINUVAN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely, 
auto-immune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
tumours of the immunological organs, inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, endocrinological 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely, preparations for 
use in treating multiple sclerosis and parkinsons, infertility 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders, namely, phenylketonuria (PKU). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 29, 2006 under No. 552921 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des tumeurs des organes du 
système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles endocriniens, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement de 
la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson, des 
maladies et des troubles d'infertilité, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
rhumatismaux, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 29 novembre 2006 sous le No. 552921 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,463. 2008/11/17. Tracy Goodson - operating unde the 
trading style MAMALUV, 5035 Prince of Wales, Montreal, 
QUEBEC H4V 2M8

MAMALUV
WARES: (1) Printed and online publications namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 

newsletters, newspapers, and periodicals. (2) Stationery, namely 
greeting cards. SERVICES: (1) Catering services, namely the 
retail sale and online retail sale of gift baskets namely prepared 
gourmet meals. (2) Catering service namely the retail sale and 
online retail sale of prepared baby food. (3) Online consulting 
and advisory services namely in the field of parenting and child-
care, food nutrition, and pre and post natal care. (4) Franchise 
services, namely the preparation and distribution of food gifts, 
particularly prepared gourmet meals. Used in CANADA since 
September 04, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux et périodiques. (2) Articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Services de traiteur, nommément vente au détail et vente au 
détail en ligne de paniers-cadeaux, nommément de repas 
gastronomiques préparés. (2) Service de traiteur, nommément 
vente au détail et vente au détail en ligne d'aliments préparés 
pour bébés. (3) Services de conseil en ligne, nommément dans 
les domaines de l'art d'être parent et du soin des enfants, de 
l'alimentation et des soins prénataux et postnataux. (4) Services 
de franchise, nommément préparation et distribution d'aliments 
cadeaux, notamment de repas gastronomiques préparés. 
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2007 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,418,482. 2008/11/17. B Wyze Holdings Inc., 20 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 6G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Training materials that relate to the applicant's 
services, namely, books, manuals, CD-ROMs and online training 
products, namely, course materials available online in the field of 
information technology and the applicant's services. SERVICES:
Information technology staffing; information technology 
education and training, computer-based education and training; 
information technology consulting and managed service 
solutions, namely, assessing people, processes and technology 
in the customer's environment and then aligning people, 
processes and technology to offer a collaborative implementation 
of services for supporting the vision, planning and 
implementation of corporate projects. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation ayant trait aux services 
du requérant, nommément livres, manuels, CD-ROM et produits 
de formation en ligne, nommément matériel de cours offert en 
ligne dans les domaines des technologies de l'information et des 
services du requérant. SERVICES: Dotation en personnel des 
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technologies de l'information; éducation et formation en 
technologies de l'information, éducation et formation 
informatiques; services de conseil et solutions de service gérés 
en technologies de l'information, nommément évaluation des 
personnes, des procédés et des technologies dans 
l'environnement du consommateur, puis alignement des 
personnes, des procédés et des technologies pour l'offre d'une 
mise en oeuvre collaborative des services afin de soutenir la 
vision, la planification et la mise en oeuvre des projets 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,418,681. 2008/11/18. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of 
paper, printing and imaging supplies, packaging and 
maintenance supplies, namely, maintenance/cleaning 
preparations, packaging materials and equipment, food service 
disposable products, industrial supplies, namely, office/stationery 
products, sanitary/health care products; operation of an 
equipment leasing program pertaining to printing equipment, 
graphic art equipment, packaging equipment, industrial cleaning 
equipment, shipping and food service equipment, sanitary 
maintenance equipment; maintenance and installation services 
relating to all the foregoing; distribution of cleaning chemicals, 
personal hygiene products, food packaging products, cleaning 
equipment; wholesale sale of disposable products for food 
service businesses, namely, cups, lids, placemats and tray 
covers, baking cups and filters, doilies, cake boards and circles, 
dispensers, namely soap dispensers, dispensers for liquid soap, 
towel dispensers, cutlery, plates, bowls, straws, stir sticks, trays, 
gloves, foil and plastic wraps, boxes, namely cardboard boxes, 
lunch boxes, paper boxes, packing chips, bubble and foam wrap, 
twines, tapes and dispensers, rubber bands; wholesale sale of 
sanitation and hygiene products, namely, soaps, namely, 
deodorant soaps, skin soap, toilet soap, liquid soaps for hands, 
face, and body; wholesale sale of cleansers, namely, all purpose 
cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning 
chemicals, general purpose cleaning degreasers for floors, 
counter tops, grease traps and general surface cleaning 
applications; wholesale of napkins and dispensers, towels and 
dispensers, facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring 
pads, mops, brooms, bags, namely, garbage bags, general 
purpose plastic bags, paper and paper products, namely, 

newsprint, corrugated rolls, tissue paper, food preparation paper 
products, namely, wax paper, silicone paper, parchment paper, 
butcher paper and deli paper and general food service paper, 
rock salt and ice melters; retail sale services, namely, retail sale 
of paper; operation of a website providing information in relation 
to paper; operation of a website relating to the sale of paper; e-
commerce retail services relating to the sale of paper; retail 
services relating to the sale of paper; sales and distribution 
services relating to paper; providing information in relation to 
paper on the Internet; inventory management and control 
services; logistics management services; shipping and receiving 
services by truck; supply chain management services; 
warehousing services; transportation services by truck; delivery 
services all by truck, air, rail and water. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
du papier, des fournitures d'impression et d'imagerie, des 
fournitures d'emballage et d'entretien, nommément produits 
d'entretien/de nettoyage, matériaux et équipement d'emballage, 
produits jetables pour la restauration, fournitures industrielles, 
nommément produits pour le bureau et articles de papeterie, 
produits de soins hygiéniques et de santé; exploitation d'un 
programme de location d'équipement, en l'occurrence, 
d'équipement d'impression, de graphisme, d'emballage, de 
nettoyage industriel, d'expédition, de restauration et d'entretien
sanitaire; services d'entretien et d'installation ayant trait à toutes 
les marchandises susmentionnées; distribution de produits 
chimiques de nettoyage, de produits d'hygiène personnelle, de 
produits d'emballage pour aliments et d'équipement de 
nettoyage; vente en gros de produits jetables pour les 
entreprises de service alimentaire, nommément tasses, 
couvercles, napperons et dessus de plateaux, moules en papier 
et filtres, napperons en dentelle, plaques à gâteaux carrées et 
rondes, distributeurs, nommément distributeurs de savon, 
distributeurs de savon liquide, distributeurs de serviettes; 
coutellerie, assiettes, bols, pailles, bâtonnets, plateaux, gants, 
emballages en aluminium et en plastique, boîtes, nommément 
boîtes en carton, boîtes-repas, boîtes en papier; copeaux 
d'emballage, emballage à bulles et en mousse, ficelles, ruban 
adhésif et distributrices, élastiques; vente en gros de produits 
sanitaires et hygiéniques, nommément savons, nommément 
savons désodorisants, savon pour la peau, savon de toilette, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; vente en 
gros de produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants pour la peau et produits chimiques de nettoyage tout 
usage; dégraissants tout usage pour les planchers, les surfaces 
de travail, les trappes à graisse et pour le nettoyage des 
surfaces en général; vente en gros de serviettes de table et 
distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs et 
distributrices, tampons récurants, vadrouilles, balais, sacs, 
nommément sacs à ordures, sacs tout usage en plastique; 
papier et articles en papier, nommément papier journal, rouleaux 
ondulés, mouchoirs; articles en papier pour la préparation des 
aliments, nommément papier ciré, papier siliconé, papier 
parchemin, papier de boucherie, papier de charcuterie et papier 
tout usage pour le service d'aliments; sel gemme et sels de 
déglaçage; services de vente au détail; exploitation d'un site 
Web d'information sur le papier; exploitation d'un site Web de 
vente de papier; services de commerce électronique au détail 
liés à la vente de papier; services de vente au détail liés au 
papier; services de vente et de distribution liés au papier; 
diffusion d'information concernant le papier sur Internet; services 
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de gestion et de contrôle des stocks; services de gestion 
logistique; services d'expédition et de réception par camion; 
services de gestion de la chaîne d'approvisionnement; services 
d'entreposage; services de transport par camion; services de 
livraison, tous par camion, avion, train et bateau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,418,836. 2008/11/19. Wolfgang Mueller, Baarerstrasse 22, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SATISFACTION VODKA
WARES: Vodka. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008037879.4 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 28, 2008 under No. 30 
2008 037879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 11 
juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008037879.4 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juillet 2008 sous le No. 30 
2008 037879 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,057. 2008/11/21. Natural Plantation Inc., Box 179, Margo, 
SASKATCHEWAN S0A 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, purslane powder; 
nutritional and food supplements, namely, vitamin and mineral 
formulas, herbal laxative formulas, tinctures; fruit and vegetable 
washes. (2) Personal care products, namely, skin crème lotions, 
bath oils, bath lotions, bath and shower soaps, bath and shower
gels, bath and shower creams, hand soaps and crème rinses, 
facial and skin oils, facial and skin tonics, facial and skin 
cleansers, facial and skin masks, facial and skin toners, hand 
and body lotions, skin moisturizer, skin cream, facial cream, 
bubble bath compositions, herbal bath essence, body wash, 
personal deodorants and anti-perspirants; colognes and 
perfumes for men and women; hair care preparations, namely, 
hair coloring, hair dressings, hair spray, hair rinse, hair shampoo, 
hair conditioner, hair groom creams and gels; scalp care 
preparations, namely, non-medicated preparations for treatment 
of dandruff, dandruff shampoo, creams, gels, and conditioners; 
non-medicated ointments for the treatment of burns, rashes and 
minor skin disorders; mouth fresheners; after-shave lotions, 
shaving cream; denture cleanser; toothpaste; mouthwash; tooth 
whitener; antiseptic sprays and soaps; baby skin oils; baby skin 
ointments; baby hair shampoo; after bath and after shower 
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splash-on perfumes; sun screen, tanning lotion; cosmetic 
cleanser; skin refreshener; skin oil; hand lotion; dentrifices; body 
lotion; impregnated cloths, puffs and sponges for cleaning and 
cosmetic purposes; hand sanitizers, cleaners, disinfectants and 
antiseptics. (3) Cleaning preparations, namely, concentrated all-
purpose liquid cleaners for household and industrial use, 
powdered laundry concentrate, laundry cleaners, liquid 
concentrated household cleaner, household disinfectants, 
scouring paste, particulate dishwashing concentrate, 
dishwashing liquid, dishwashing compound, algaecidal 
concentrate, germicidal concentrate, room refreshener and 
deodorizing preparation, rug and upholstery cleaners; bug 
sprays; cleaning cloths and sponges; fabric care products, 
namely, fabric conditioner and softener, fabric cleaners, spot 
removers; shoe and sock spray. (4) Nutritional supplements for 
pets, namely, purslane powder; coat shampoo and conditioner 
for pets. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2002 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
poudre de pourpier potager; suppléments alimentaires, 
nommément formules de vitamines et de minéraux, formules 
laxatives à base de plantes, teintures; produits nettoyants pour 
fruits et légumes. (2) Produits de soins personnels, nommément 
lotions et crèmes pour la peau, huiles de bain, lotions pour le 
bain, savons pour le bain et la douche, gels de bain et gels 
douche, crèmes pour le bain et la douche, savons pour les 
mains et après-shampooings, huiles pour le visage et la peau, 
tonifiants pour le visage et la peau, nettoyants pour le visage et 
la peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour le 
visage et la peau, lotions pour les mains et le corps, hydratant 
pour la peau, crème pour la peau, crème pour le visage, 
compositions de bain moussant, essence de bain aux herbes, 
savon liquide pour le corps, déodorants et antisudorifiques; eau 
de Cologne et parfums pour hommes et femmes; produits de 
soins capillaires, nommément coloration capillaire, apprêts 
capillaires, fixatif, après-shampooing, shampooing, revitalisant, 
crèmes et gels de soins capillaires; produits de soins du cuir 
chevelu, nommément préparations non médicamenteuses pour 
le traitement des pellicules, shampooings, crèmes, gels et 
revitalisants antipelliculaires; onguents non médicamenteux pour 
le traitement des brûlures, des éruptions cutanées et des 
affections cutanées mineures; rafraîchisseurs d'haleine; lotions 
après-rasage, crème à raser; nettoyants pour dentiers; dentifrice; 
rince-bouche; agent de blanchiment des dents; antiseptiques en 
vaporisateur et savons antiseptiques; huiles pour la peau de 
bébé; onguents pour la peau de bébé; shampooing pour bébés; 
parfums après-bain et après-douche à asperger; écran solaire, 
lotion de bronzage; nettoyant cosmétique; produit rafraîchissant 
pour la peau; huile pour la peau; lotion à mains; dentifrices; 
lotion pour le corps; chiffons, houppettes et éponges imprégnés 
pour le nettoyage et à usage cosmétique; assainisseurs, 
nettoyants, désinfectants et antiseptiques pour les mains. (3) 
Produits de nettoyage, nommément nettoyants liquides 
concentrés tout usage à usages domestique et industriel, 
concentré de lessive en poudre, produits nettoyants à lessive, 
nettoyants ménagers liquides concentrés, désinfectants 
domestiques, pâte de récurage, concentré en particules pour 
laver la vaisselle, liquide à vaisselle, détergent pour laver la 
vaisselle, concentré d'algicide, concentré de germicide, 
assainisseurs et désodorisants pour pièces, nettoyants pour 
carpettes et mobilier rembourré; insecticides en vaporisateur; 

chiffons et éponges de nettoyage; produits pour l'entretien des 
tissus, nommément adoucissant et assouplissant, produits 
nettoyants pour tissus, détachants; produits pour chaussures et 
chaussettes en vaporisateur. (4) Suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie, nommément poudre de pourpier 
potager; shampooing et revitalisant pour le pelage des animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 septembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,419,080. 2008/11/21. Comp Options Insurance Company, Inc., 
Bldg. 200, Suite 400, 5011 Gate Parkway, Jacksonville, Florida 
32256, 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

CIRCANA
SERVICES: Third party administrative services, namely claims 
processing, health plan administration and health care provider 
network organization and administration services, to enable 
travelling health plan participants to obtain health care services 
from a network of health care providers in the United States and 
outside the United States; providing concierge services, namely, 
providing assistance to travelling health plan participants with 
transportation, lodging and meal arrangements in connection 
with securing medical care while travelling; specialized concierge 
services, namely, providing coordination of care services to 
travelling health plan participants to assist them in accessing and 
obtaining medical care. Priority Filing Date: November 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/609,663 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services administratifs pour des tiers, nommément 
traitement des réclamations, administration de régimes de soins 
médicaux ainsi que services d'organisation et d'administration de 
réseaux de fournisseurs de soins de santé pour permettre aux 
participants de régimes de soins médicaux en voyage d'obtenir 
des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis; 
offre de services de conciergerie, nommément offre d'aide aux 
participants de régimes de soins médicaux en voyage pour le 
transport, l'hébergement et les repas relativement à l'obtention 
de soins médicaux en voyage; services de conciergerie 
spécialisés, nommément offre de coordination des services de 
soins aux participants des régimes de soins médicaux en voyage 
pour les aider à obtenir des soins médicaux. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609,663 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,419,081. 2008/11/21. Comp Options Insurance Company, Inc., 
Bldg. 200, Suite 400, 5011 Gate Parkway, Jacksonville, Florida 
32256, 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

CIRCANA HEALTH PASSPORT
SERVICES: Third party administrative services, namely claims 
processing, health plan administration and health care provider 
network organization and administration services, to enable 
travelling health plan participants to obtain health care services 
from a network of health care providers in the United States and 
outside the United States; providing concierge services, namely, 
providing assistance to travelling health plan participants with 
transportation, lodging and meal arrangements in connection 
with securing medical care while travelling; specialized concierge 
services, namely, providing coordination of care services to 
travelling health plan participants to assist them in accessing and 
obtaining medical care. Priority Filing Date: November 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/609,675 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services administratifs pour des tiers, nommément 
traitement des réclamations, administration de régimes de soins 
médicaux ainsi que services d'organisation et d'administration de 
réseaux de fournisseurs de soins de santé pour permettre aux 
participants de régimes de soins médicaux en voyage d'obtenir 
des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis; 
offre de services de conciergerie, nommément offre d'aide aux 
participants de régimes de soins médicaux en voyage pour le 
transport, l'hébergement et les repas relativement à l'obtention 
de soins médicaux en voyage; services de conciergerie 
spécialisés, nommément offre de coordination des services de 
soins aux participants des régimes de soins médicaux en voyage 
pour les aider à obtenir des soins médicaux. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609,675 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,084. 2008/11/21. Chevillotte, Société par actions 
simplifiée, 151 boulevard Haussmann, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les termes CHEVILLOTTE DEPUIS 1860 sont 
rouges et le terme BILLARDS est vert.

MARCHANDISES: (1) Billards nommément tables de billards. 
(2) Billards nommément tables de billards. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 juin 1999 sous le No. 99 797890 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
terms CHEVILLOTTE DEPUIS 1860 are red and the term 
BILLARDS is green.

WARES: (1) Billiards namely billiard tables. (2) Billiards namely 
billiard tables. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or 
for FRANCE on June 10, 1999 under No. 99 797890 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,419,172. 2008/11/21. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Firmodur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030242.9/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 11, 2008 under No. 30 2008 030 242 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030242.9/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 030 242 en liaison avec les marchandises.

1,419,301. 2008/11/24. CFC Underwriting Ltd, The Lloyd's 
Building, 12 Leadenhall Street, London, EC3V 1LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROSURANCE
SERVICES: Insurance services; reinsurance services; insurance 
broking; risk management; underwriting services, namely 
insurance underwriting in the fields of professional indemnity, 
directors and officer liability, crime insurance, cyber 
liability/insurance provided by electronic means, medical 
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malpractice liability, employers liability, employment practice 
liability, fraud and computer crime liability, professional liability, 
trustees liability, pension trust liability, civil sanctions and 
regulatory proceedings liability, motor vehicle insurance, life 
insurance, buildings and contents insurance; insurance services 
relating to professional indemnity, directors and officer liability, 
crime insurance, cyber liability/insurance provided by electronic 
means, medical malpractice liability, employers liability, 
employment practice liability, fraud and computer crime liability, 
professional liability, trustees liability, pension trust liability, civil 
sanctions and regulatory proceedings liability, motor vehicle 
insurance, life insurance, buildings and contents insurance; 
financial services, namely financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2007 on services. Priority
Filing Date: November 07, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007371651 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
courtage en assurances; gestion des risques; services de 
conventions de placement, nommément services d'assurance 
dans les domaines de l'indemnité professionnelle, de la 
responsabilité des directeurs et des agents, de l'assurance vol et 
détournement, de la cyber-responsabilité et cyber-assurance 
offerts par des moyens électroniques, responsabilité de faute 
professionnelle médicale, responsabilité de l'employeur, 
responsabilité de pratique d'emploi, responsabilité fraudes et 
crimes informatiques, responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité des fiduciaires, responsabilité fiduciaire liée aux 
caisses de retraite, responsabilité des sanctions civiles et de 
démarches réglementaires, assurance automobile, assurance 
vie, assurance liée aux bâtiments et aux biens; services 
d'assurance liés à l'indemnité professionnelle, responsabilité des 
directeurs et des agents, assurance vol et détournement, cyber-
responsabilité et cyber-assurance offerts par des moyens 
électroniques, responsabilité de faute professionnelle médicale, 
responsabilité de l'employeur, responsabilité de pratique 
d'emploi, responsabilité fraudes et crimes informatiques, 
assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité 
des fiduciaires, responsabilité fiduciaire liée aux fonds de 
pension, responsabilité des sanctions civiles et de démarches 
réglementaires, assurance automobile, assurance vie, 
assurance liée aux bâtiments et aux biens; services financiers, 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, 
préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseil en placement, financement de location avec option 

d'achat, prêts, services de fonds communs de placement; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007371651 en liaison avec le même genre de 
services.

1,419,302. 2008/11/24. CFC Underwriting Ltd, The Lloyd's 
Building, 12 Leadenhall Street, London, EC3V 1LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEDSURANCE
SERVICES: Insurance services; reinsurance services; insurance 
broking; risk management; underwriting services, namely 
insurance underwriting in the fields of professional indemnity, 
directors and officer liability, crime insurance, cyber 
liability/insurance provided by electronic means, medical 
malpractice liability, employers liability, employment practice 
liability, fraud and computer crime liability, professional liability, 
trustees liability, pension trust liability, civil sanctions and 
regulatory proceedings liability, motor vehicle insurance, life 
insurance, buildings and contents insurance; insurance services 
relating to professional indemnity, directors and officer liability, 
crime insurance, cyber liability/insurance provided by electronic 
means, medical malpractice liability, employers liability, 
employment practice liability, fraud and computer crime liability, 
professional liability, trustees liability, pension trust liability, civil 
sanctions and regulatory proceedings liability, motor vehicle 
insurance, life insurance, buildings and contents insurance; 
financial services, namely financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on services. Priority
Filing Date: November 07, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007375272 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
courtage en assurances; gestion des risques; services de 
conventions de placement, nommément services d'assurance 
dans les domaines de l'indemnité professionnelle, de la 
responsabilité des directeurs et des agents, de l'assurance vol et 
détournement, de la cyber-responsabilité et cyber-assurance 
offerts par des moyens électroniques, responsabilité de faute 
professionnelle médicale, responsabilité de l'employeur, 
responsabilité de pratique d'emploi, responsabilité fraudes et 
crimes informatiques, responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité des fiduciaires, responsabilité fiduciaire liée aux 
caisses de retraite, responsabilité des sanctions civiles et de 
démarches réglementaires, assurance automobile, assurance 
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vie, assurance liée aux bâtiments et aux biens; services 
d'assurance liés à l'indemnité professionnelle, responsabilité des 
directeurs et des agents, assurance vol et détournement, cyber-
responsabilité et cyber-assurance offerts par des moyens 
électroniques, responsabilité de faute professionnelle médicale, 
responsabilité de l'employeur, responsabilité de pratique 
d'emploi, responsabilité fraudes et crimes informatiques, 
assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité 
des fiduciaires, responsabilité fiduciaire liée aux fonds de 
pension, responsabilité des sanctions civiles et de démarches 
réglementaires, assurance automobile, assurance vie, 
assurance liée aux bâtiments et aux biens; services financiers, 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, 
préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseil en placement, financement de location avec option 
d'achat, prêts, services de fonds communs de placement; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007375272 en liaison avec le même genre de 
services.

1,419,328. 2008/11/24. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAP ADAPT
WARES: Flexible and rigid plastic fitments namely, valves and 
gaskets for attachment to, or insertion into plastic food 
containers to allow for the flow of or the dispensing of content 
from such containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords en plastique flexible et rigide, 
nommément robinets et joints à fixer aux contenants pour 
aliments en plastique, ou à insérer dans ceux-ci, pour permettre 
le débit ou la distribution du contenu de ces contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,444. 2008/11/18. GOOD ON GARMENT (CANADA) LTD., 
290 Yorktech Drive, Unit 9, Markham, ONTARIO L6G 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSCAR C. WONG, (OSCAR C. WONG AND ASSOCIATES), 
330 HIGHWAY 7 EAST, SUITE 503, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3P8

WARES: Clothing, namely jackets, coats, sweat shirts and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pulls d'entraînement et gilets. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,445. 2008/11/18. GOOD ON GARMENT (CANADA) LTD., 
290 Yorktech Drive, Unit 9, Markham, ONTARIO L6G 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSCAR C. WONG, (OSCAR C. WONG AND ASSOCIATES), 
330 HIGHWAY 7 EAST, SUITE 503, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3P8

WARES: Clothing, namely jackets, coats, sweat shirts and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pulls d'entraînement et gilets. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,509. 2008/11/25. Xcel Holdings, LLC, 4330 N. Civic 
Centre Plaza, Suite 203, Scottsdale, Arizona 85251, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LITTLE VOICE MASTERY
WARES: Audio and video recordings, namely phonograph 
records, videotapes, video cassettes, audiotapes, audio 
cassettes, pre-recorded compact disc, compact disc read only 
memory, and digital video discs, all featuring information in the 
field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building; publications in electronic 
format downloadable from the global communications network 
featuring information in the field of personal development, sales, 
business, sales team building and business team building; 
computer software, namely software providing multimedia 
applications for use in educational demonstrations and 
instructions featuring information in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; computer programs, namely downloadable 
software providing instructional and teaching material in the field 
of personal development, sales, business, sales team building 
and business team building; printed matter, namely books; 
educational materials namely books and educational computer 
software for use in teaching information in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; educational books in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; printed articles in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; booklets; catalogues; diagrams; envelopes; 
graphic reproductions; manuals; handbooks; indexes; letters; 
newsletters; pictures; greeting cards; bumper stickers; stationery, 
namely paper; posters; photographs; bookmarkers; calendars; 
coasters of paper; pads, namely writing pads; magazines, 
namely periodicals. SERVICES: Training services, namely 
providing practical demonstration of methods and techniques in 
field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building; teaching services in the 
field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building; instruction in the field of 
personal development, sales, business, sales team building and 
business team building; educational and training services, 
namely conducting classes, seminars, conferences and 
diagnostic testing in the field of personal development, sales, 
business, sales team building and business team building; 
providing books in the field of personal development, sales, 
business, sales team building and business team building via 
electronic mail; arranging and conducting conferences, 
workshops, seminars, symposiums and congresses in the field of 
personal development, sales, business, sales team building and 
business team building; training services in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; provision of educational information in the field of 
personal development, sales, business, sales team building and 

business team building; organization of educational or 
entertainment competitions in the field of personal development, 
sales, business, sales team building and business team building; 
provision of correspondence courses in the field of personal 
development, sales, business, sales team building and business 
team building; provision of online courses for education in the 
field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building; provision of educational 
information online on the global communications network in the 
field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building; provision of instructional 
services online on the global communications network in the field 
of personal development, sales, business, sales team building 
and business team building; publication of news and information 
in the field of personal development, sales, business, sales team 
building and business team building by electronic or digital 
means; production of radio and television programmes and 
shows; educational and entertainment services in the field of 
personal development, sales, business, sales team building and 
business team building. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes audio, cassettes 
audio, disques compacts préenregistrés, disques compacts à 
mémoire morte et disques vidéonumériques contenant de 
l'information dans les domaines du développement personnel, 
de la vente, des affaires, de la formation d'équipes de vente et 
de la formation d'équipes commerciales; publications 
électroniques téléchargeables à partir du réseau de 
communication mondial contenant de l'information dans les 
domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales; logiciels, nommément logiciels offrant 
des applications multimédias pour les démonstrations éducatives 
et les instructions contenant de l'information dans les domaines 
du développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables offrant du matériel éducatif et d'enseignement 
dans les domaines du développement personnel, de la vente, 
des affaires, de la formation d'équipes de vente et de la 
formation d'équipes commerciales; imprimés, nommément livres; 
matériel éducatif, nommément livres et didacticiels pour 
transmettre de l'information dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; livres éducatifs dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; articles imprimés dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; livrets; catalogues; diagrammes; enveloppes; 
reproductions artistiques; manuels; guides; onglets; lettres; 
bulletins d'information; images; cartes de souhaits; autocollants 
pour pare-chocs; articles de papeterie, nommément papier; 
affiches; photos; signets; calendriers; sous-verres en papier; 
blocs, nommément blocs-correspondance; magazines, 
nommément périodiques. SERVICES: Services de formation, 
nommément offre de démonstrations pratiques de méthodes et 
de techniques dans les domaines du développement personnel, 
de la vente, des affaires, de la formation d'équipes de vente et 
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de la formation d'équipes commerciales; services 
d'enseignement dans les domaines du développement 
personnel, de la vente, des affaires, de la formation d'équipes de 
vente et de la formation d'équipes commerciales; enseignement 
dans les domaines du développement personnel, de la vente, 
des affaires, de la formation d'équipes de vente et de la 
formation d'équipes commerciales; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et de tests diagnostiques dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; offre de livres dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales par courriel; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers, de séminaires, de symposiums et de congrès dans les 
domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales; services de formation dans les 
domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales; diffusion d'information éducative dans 
les domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales; organisation de compétitions 
éducatives ou récréatives dans les domaines du développement 
personnel, de la vente, des affaires, de la formation d'équipes de 
vente et de la formation d'équipes commerciales; offre de cours 
par correspondance dans les domaines du développement 
personnel, de la vente, des affaires, de la formation d'équipes de 
vente et de la formation d'équipes commerciales; offre de cours 
en ligne pour l'enseignement dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipe 
commerciale; diffusion d'information éducative en ligne sur le 
réseau de communication mondial dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; offre de services pédagogiques en ligne sur le 
réseau de communication mondial dans les domaines du 
développement personnel, de la vente, des affaires, de la 
formation d'équipes de vente et de la formation d'équipes 
commerciales; publication de nouvelles et d'information dans les 
domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales par voie électronique ou numérique; 
production d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
spectacles; services éducatifs et de divertissement dans les 
domaines du développement personnel, de la vente, des 
affaires, de la formation d'équipes de vente et de la formation 
d'équipes commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,561. 2008/11/25. Hologic, Inc.(a corporation of Delaware), 
35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SELENIA
WARES: Mammography imaging system. Used in CANADA 
since at least as early as January 19, 2006 on wares. Priority
Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/536,171 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,576,103 on wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie mammographique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,576,103 en liaison avec les marchandises.

1,419,708. 2008/11/26. ARXX BUILDING PRODUCTS INC., 800 
Division Street, Cobourg, ONTARIO K9A 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Building materials, namely, insulation-based wall 
assembly. (2) Publications, namely, publications in the field of 
wall and building construction; electronic publications, namely, 
publications in the field of wall and building construction. 
SERVICES: (1) Training services in wall and building 
construction, training builders in the use of insulated concrete 
wall form systems and their application to specific construction 
projects. (2) Consulting services in wall and building 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (2); March 2008 on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
murs à base d'isolant. (2) Publications, nommément publications 
dans le domaine de la construction de murs et de bâtiments; 
publications électroniques, nommément publications dans le 
domaine de la construction de murs et de bâtiments. 
SERVICES: (1) Services de formation en construction de murs 
et de bâtiments, formation de constructeurs sur l'utilisation de 
coffrages de béton isolants et leur application à des projets de 
construction particuliers. (2) Services de conseil en matière de 
construction de murs et de bâtiments. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,419,898. 2008/11/27. Anhydro A/S, Østmarken 7, 2860 
Søborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ANHYDRO
WARES: Heaters, refrigerators and dryers for removal of water 
from liquids, solids, solutions, suspensions and pastes for use in 
industrial processing applications and industrial plants, steam 
generators, ventilators; evaporators, spray dryers, spin flash 
dryers, flash dryers, fluid bed dryers, coolers, all for the removal 
of water from liquids, solids, solutions, suspensions and pastes 
for use in industrial processing applications and industrial plants; 
agglomerators for drying of solutions, suspensions and slurries, 
agglomerators for drying, cooling and agglomeration of powder 
for use in industrial processing applications and industrial plants. 
Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2008 02104 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on January 15, 2009 under No. VR200900154 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, réfrigérateurs et 
sécheurs pour éliminer l'eau contenue dans les liquides, solides, 
solutions, suspensions et pâtes pour utilisation dans des 
applications industrielles et des établissements industriels, 
générateurs de vapeur, ventilateurs; évaporateurs, sécheurs à 
pulvérisation, sécheurs rotatifs ultrarapides, sécheurs 
ultrarapides, sécheurs à lit fluidisé, refroidisseurs, tous pour 
l'élimination de l'eau contenue dans les liquides, solides, 
solutions, suspensions et pâtes pour utilisation dans des 
applications industrielles et des établissements industriels; 
agglomérateurs pour le séchage de solutions, de suspensions et 
de boues, agglomérateurs pour le séchage, le refroidissement et 
l'agglomération de poudre pour utilisation dans des applications 
industrielles et des établissements industriels. Date de priorité 
de production: 29 mai 2008, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2008 02104 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 
janvier 2009 sous le No. VR200900154 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,024. 2008/11/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue SW, 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

CCS MIDSTREAM SERVICES
WARES: Resign coated frac sand. SERVICES: (1) Waste oil 
credit program. (2) Waste treatment, recovery and disposal 
services for all upstream petroleum wastes (oil and gas by-

products); separation and processing of wastes generated 
through drilling, production and abandonment of oil and gas 
wells and separation of waste into solids, waste water and 
recovered oil. (3) Waste management of hazardous and non-
hazardous waste; processing waste generated in connection 
with the drilling, production and abandonment of oil and gas 
wells. (4) Management services in relation to waste streams and 
remediation projects. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude 
oil terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Planning, procuring and managing of hauling services by way of 
truck. (17) Design and manufacturing services of oil and waste 
product handling systems and oil products collection systems. 
(18) Frac sand sales and services. (19) Frac sand transportation 
and terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2007 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (18), (19), (20).

MARCHANDISES: Sable de fracturation enrobé. SERVICES:
(1) Programme de crédit pour les huiles usées. (2) Services de 
traitement, de récupération et d'élimination des déchets pour 
résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers et gaziers); 
séparation et traitement des déchets de forage, d'exploitation et 
d'abandon de puits de pétrole et de gaz, ainsi que tri des 
déchets selon les catégories suivantes : déchets solides, eaux 
usées et huile récupérée. (3) Gestion des déchets dangereux et 
non dangereux; traitement des déchets produits par le forage, 
l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de gaz. (4) 
Services de gestion dans le domaine des flux de déchets et des 
projets de remise en état. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 
Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides. (12) 
Services de traitement des déchets. (13) Services de traitement 
des matières radioactives. (14) Services d'abandon de puits et 
de pipelines et de déclassement d'installations. (15) Location de 
réservoirs de fracturation. (16) Planification, acquisition et 
gestion de services de remorquage par camion. (17) Services de 
conception et de fabrication de systèmes de transport de 
produits pétroliers et de déchets et de systèmes de collecte de 
produits pétroliers. (18) Vente de sable de fracturation et 
services connexes. (19) Services de transport de sable de 
fracturation et d'installation de terminaux. (20) Services de 
traitement et de recyclage de l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (18), (19), 
(20).
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1,420,148. 2008/12/01. HOTEL DEORO LTD., 639 MAIN ST, 
P.O. BOX 70, LILLOOET, BRITISH COLUMBIA V0K 1V0

HOTEL DEORO
The translation of the word DEORO is "FROM GOLD" as 
provided by the applicant.

SERVICES: Hotel services; Bar services; Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DEORO est 
FROM GOLD. .

SERVICES: Services d'hôtel; services de bar; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,481. 2008/12/03. LECUYER ET FILS LTEE, 17, rue du 
Moulin, St-Rémi, Cté Huntingdon, QUÉBEC J0L 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INNOVATION BÉTON
MARCHANDISES: Regard d'égout, regard déversoir pour égout 
servant à contrôler le débit d'eau vers une conduite d'eau, 
station de pompage des eaux usées, poste de relèvement des 
eaux usées, chambre d'accès pour l'inspection et l'entretien des 
conduites d'eau, chambre de régulateur pour contrôler le débit et 
la pression de l'eau, chambre d'eau potable, chambre de vanne, 
chambre de mesure de débit de l'eau, puisard de rue, puisard de 
trottoir, regard-puisard, anneaux de nivellement nommément 
anneaux de nivellement en béton et anneaux de nivellement en 
caoutchouc pour regard d'égout, puisard, fosse septique 
commerciale et institutionnelle, base de lampadaire, mur de tête 
nommément muret en béton servant à retenir le terrain qui 
recouvre une conduite d'eau, extrémité biseautée nommément 
muret en béton dont l'extrémité est biseautée et servant à retenir 
le terrain qui recouvre une conduite d'eau, glissière de sécurité 
routière, cadre et tampon en fonte pour regard et chambre, 
cadre et grille en fonte pour regard et regard-puisard, grille en 
fonte pour puisard et regard-puisard, bâtiment utilitaire en béton 
servant nommément à l'entreposage d'équipement de 
construction, servant de salle de mécanique pour poste de 
pompage des eaux usées et servant de toilettes publiques, 
dispositifs pour l'enlèvement des huiles et des sédiments sur le 
réseau pluvial, chambre de raccordement pour permettre le 
passage de fils électriques, fils de téléphonie et fils de 
câblodistribution, puits d'accès en béton pour permettre le 
passage de fils électriques, fils de téléphonie et fils de 
câblodistribution, chambre de transformateur d'alimentation 
résidentiel, chambre de transformateur d'alimentation haute 
tension, socle pour transformateur, boîte de raccordement en 
béton pour permettre le passage de fils électriques, fils de 
téléphonie et fils de câblodistribution pour en faire le 
raccordement, socle en béton pour permettre le passage de fils 
électriques, fils de téléphonie et fils de câblodistribution pour en 
faire le raccordement. SERVICES: Manufacture et fabrication de 
produits de béton dans le domaine des réseaux souterrains 
d'eau potable et d'eau usée, de distribution électrique et de 

télécommunications, éléments de béton sur mesure; de la 
fabrication des bâtiments utilitaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sewer manholes, weir manholes for sewers which 
control the flow of water towards a water pipe, a wastewater 
pumping station, a wastewater pumping station, an access 
chamber for the inspection and maintenance of water pipes, 
regulation chambers used to control water flow and water 
pressure, a potable water chamber, a valve house, a water flow 
measurement chamber, a street catch basin, a sidewalk catch 
basin, a manhole - catch basin, grading rings namely concrete 
grading rings and rubber grading rings used for sewer manholes, 
catch basins, commercial and institutional septic tanks, lamp 
bases, headwalls namely concrete wing walls used for retaining 
the soil that covers a water pipe, bevelled ends namely concrete 
wing walls with bevelled ends whose purpose is to retain the soil 
that covers a water pipe, road safety barriers, a cast iron frame 
and cover used for manholes and chambers, cast iron frames 
and grating used for manholes and manhole - catch basins, cast 
iron grating for catch basins and manhole - catch basins, 
concrete operative buildings which serve namely for the storage 
of construction equipment, as mechanical rooms for wastewater 
pumping stations and for public washrooms, devices used for 
removing oils and sediment found in storm drainage systems, 
splicing chambers permitting electric wires, telephony wires and 
cable television wires to be passed through, access pits made of 
concrete permitting electric wires, telephony wires and cable 
television wires to be passed through, transformer vaults used 
for residential power supply, high voltage power supply 
transformer vaults, transformer bases, connection boxes made 
of concrete used for electric wires, telephony wires and cable 
television wires for connection purposes, bases made of 
concrete used for electric wires, telephony wires and cable 
television wires for connection purposes. SERVICES:
Manufacture and production of concrete products related to 
underground potable water and wastewater networks, electric 
distribution networks, and telecommunications networks, 
custom-made concrete parts; manufacturing of utilities buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,420,542. 2008/12/03. Traditional Medicinals, Inc., a California 
Corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

BREATHE EASY
WARES: Herb teas; herbal beverages for medicinal purposes; 
and herbs for tea for food purposes. (2) botanicals and dietary 
supplements in tea form for treating symptoms of colds and flu; 
herbal supplements, namely licorice root, eucalyptus leaf, bitter 
fennel fruit, peppermint leaf, calendula flower, pleurisy root, 
ginger rhizome, xanthium fruit, magnolia flower bud, siler fruit, 
forsythia fruit, wild chrysanthemum flower, schisandra fruit, 
piatycodon root, angelica root, anemarrhena rhizome, 
schizonepeta herb and Chinese licorice root. Used in CANADA 
since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tisanes; boissons à base de plantes à 
usage médicinal; plantes à tisane (à usage alimentaire). (2) 
Végétaux et suppléments alimentaires sous forme de thé pour 
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traiter les symptômes du rhume et de la grippe; suppléments à 
base de plantes, nommément racine de réglisse, feuille 
d'eucalyptus, fruit de fenouil amer, feuille de menthe poivrée, 
fleur de calendula, asclépiade tubéreuse, rhizome de gingembre, 
fruit de lampourde, boutons de fleurs de magnolia, fruit de pin de 
Bank's, fruit de forsythia, fleurs de chrysanthème sauvage, fruit 
de schizandre, racine de platycodon, racine d'angélique, rhizome 
de zhi mu, plante schizonepeta et racine de réglisse chinoise. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,420,670. 2008/12/04. Saporito Foods Inc., 181 Don Park 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MESSINA
WARES: Canola oil, vegetable oil, corn oil, sunflower oil, canola-
olive oil, extra virgin olive oil, olive pomace oil; pasta. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de canola, huile végétale, huile de 
maïs, huile de tournesol, huile d'olive et de canola, huile d'olive 
extra-vierge, huile de marc d'olives; pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,688. 2008/12/04. E. Tjellesen A/S, a company of 
Denmark, Engmosen 1, 3540 Lynge, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; soaps, 
namely, skin soaps, toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps 
for hands, face and body, deodorant soap, antiperspirant soap, 
soap for foot perspiration; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. (2) Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely wallets, purses, 
pouches, luggage, travel trunks, briefcases, overnight cases, 
toiletry cases, handbags and shoulder bags, travel bags, toilet 
bags and make-up bags, holdalls and vanity cases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (3) 
Clothing, namely t-shirts, blouses, pants, jackets, sweatshirts, 
tank tops, jeans and lounge wear; footwear, namely shoes, boots 
and sandals; headgear, namely hats, caps, headbands, baseball 
caps and berets. Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7026248 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on July 21, 2009 under No. 007 
026 248 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons, nommément savons pour la peau, savons de toilette, 
savons parfumés, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savon déodorant, savon antisudorifique, savon contre la 
transpiration des pieds; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) Cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
portefeuilles, sacs à main, pochettes, valises, malles, serviettes, 
mallettes court-séjour, trousses de toilette, sacs à main et sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, trousses de toilette et sacs à 
cosmétiques, sacs fourre-tout et mallettes de toilette; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, pantalons, 
vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, jeans et vêtements de 
détente; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, casquettes de baseball et bérets. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7026248 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous 
le No. 007 026 248 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,693. 2008/12/04. Notch Hill Educational Products Inc., 
#364-1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NOTCH HILL EDUCATIONAL 
PRODUCTS INC.

WARES: T-shirts, baseball hats, stuffed toys, lunch boxes, 
pencil cases, pens and pencils, greeting cards, children's books, 
books, dolls, temporary tattoos, stickers, stamps, board games, 
card games, children's activity books; educational and 
developmental toys; instructional, educational and teaching 
materials, namely books, interactive board games and card 
games, educational kits consisting of books and interactive 
board games and card games. SERVICES: Operation of an 
internet website offering information in the fields of early 
childhood education, English as a second language (ESL)
education, memorization training, language training, vocabulary 
training and mathematics training and training tools related to all 
of these fields; operation of online electronic bulletin board in the 
fields of early childhood education, English as a second 
language (ESL) education, memorization training, language 
training, vocabulary training and mathematics training and 
training tools related to all of these fields; online retail sale of 
instructional, educational and teaching materials, books, board 
games, card games, toys, clothing and stationery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casques de baseball, jouets 
rembourrés, boîtes-repas, étuis à crayons, stylos et crayons, 
cartes de souhaits, livres pour enfants, livres, poupées, 
tatouages temporaires, autocollants, timbres, jeux de plateau, 
jeux de cartes, livres d'activités pour enfants; jouets éducatifs et 
de développement; matériel éducatif, nommément livres, jeux de 
plateau et jeux de cartes interactifs, trousses éducatives 
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composées de livres ainsi que des jeux de plateau et des jeux 
de cartes interactifs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'éducation des jeunes enfants, l'enseignement 
de l'anglais langue seconde (ALS), l'enseignement des 
techniques de mémorisation, la formation linguistique, 
l'enseignement du vocabulaire, l'enseignement des 
mathématiques et les outils de formation pour tous ces 
domaines; exploitation d'un babillard électronique sur l'éducation 
des jeunes enfants, l'enseignement de l'anglais langue seconde 
(ALS), l'enseignement des techniques de mémorisation, la 
formation linguistique, l'enseignement du vocabulaire, 
l'enseignement des mathématiques et les outils de formation 
pour tous ces domaines; vente au détail en ligne de matériel 
éducatif, de livres, de jeux de plateau, de jeux de cartes, de 
jouets, de vêtements et d'articles de papeterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,420,775. 2008/12/05. Art Link (Hong Kong) Limited, Suite 702, 
7/F., Wing On Life, Building, 22-22A Des Voeux Road, Central, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: (1) Optical frame. (2) Spectacle frame. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montures optiques. (2) Monture de 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,825. 2008/12/05. Accumetrics, Inc., 3985 Sorrento Valley 
Blvd., San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERIFYNOW
WARES: Diagnostic preparations and reagents for clinical or 
medical laboratory use; medical diagnostic reagents; cartridges 
containing diagnostic preparations and reagents for clinical or 
medical laboratory use; cartridges containing reagents for 
calibrating blood analyzers; medical devices for diagnostic 
testing, namely, blood analyzers for clinical and medical 
laboratory use and component parts and attachments therefor. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 
under No. 3,002,804 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs diagnostiques pour 
les laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic 

médical; cartouches contenant des préparations et des réactifs 
diagnostiques pour les laboratoires cliniques ou médicaux; 
cartouches contenant des réactifs pour le calibrage d'analyseurs 
de sang; dispositifs médicaux pour tests diagnostiques, 
nommément analyseurs de sang pour les laboratoires cliniques 
ou médicaux ainsi que composants et accessoires connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,804 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,831. 2008/12/05. Accumetrics, Inc., 3985 Sorrento Blvd., 
San Diego, California  92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCUMETRICS
WARES: Reagents for scientific or medical research use, 
namely, reagents for analyzing bodily fluids and/or their 
constituents and for determining the functionality of those 
constituents; measuring apparatus for scientific or medical 
research laboratory use, namely, blood analyzer kits composed 
primarily of disposable pipette tips and rapid platelet function test 
cartridges used for analyzing bodily fluids and/or their 
constituents and for determining the functionality of those 
constituents. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2000 under No. 2,320,069 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique ou 
médicale, nommément réactifs pour analyser les liquides 
organiques et/ou leurs constituants et pour déterminer la fonction 
de ces constituants; appareils de mesure pour la recherche en 
laboratoire scientifique ou médicale, nommément trousses 
d'analyse du sang composées principalement d'embouts de 
pipette jetables et de cartouches rapides pour l'essai des 
fonctions de plaquettes utilisées pour analyser les liquides 
organiques et/ou les constituants de ceux-ci et pour déterminer 
la fonctionnalité de ces constituants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2000 
sous le No. 2,320,069 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,881. 2008/12/05. The Metal Ware Corporation, 1700 
Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, 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

OPEN COUNTRY
WARES: (1) Spices. (2) Spices. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,567,010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 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 27 janvier 2009 
sous le No. 3,567,010 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,883. 2008/12/05. The Metal Ware Corporation, 1700 
Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, 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: (1) Spices. (2) Spices. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on 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. 
3,597,713 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 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 31 mars 2009 sous 
le No. 3,597,713 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,996. 2008/12/08. Rachel Evans and Wang Elaine Qi Li, a 
partnership, 58 Sophia Street, Surry Hills NSW, 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Minkpink
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, singlets, tank tops, 
tops, blouses, vests, jackets, coats, sweaters, jerseys, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, 
shorts, skirts, dresses, jeans, overalls, leggings, stockings, 
pantyhose, underwear, nightwear, lingerie, swimwear, scarves 
and belts. SERVICES: Design of women's clothing. Priority
Filing Date: June 10, 2008, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1245302 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 24, 2004 under No. 994935 on services; 
AUSTRALIA on June 10, 2008 under No. 1245302 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, maillots, débardeurs, hauts, chemisiers, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, salopettes, caleçons 
longs, bas, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, foulards et ceintures. SERVICES:
Conception de vêtements pour femmes. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1245302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 24 mars 2004 sous le No. 994935 en liaison avec les services; 
AUSTRALIE le 10 juin 2008 sous le No. 1245302 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,041. 2008/12/08. Ab-out Co., Ltd., 2nd Floor, 6-1 Bldg, 5-
3, Minami 6-jo Nishi 1-chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
064-0806, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is SAN-TOU-KA. This is a coined word and has no 
meaning in English or French.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SAN-TOU-KA. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a aucun sens 
précis en anglais ou en français.

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

1,421,043. 2008/12/08. Ab-out Co., Ltd., 2nd Floor, 6-1 Bldg, 5-
3, Minami 6-jo Nishi 1-chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
064-0806, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,421,636. 2008/12/12. Lioele Cosmetic Co., Ltd., of 52-31, 
Namsan-dong, Geumjeong-gu, Busan 609-811, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Lioele
WARES:  Cosmetic soaps; cosmetics and cosmetic 
preparations, namely, makeup, hair care preparations, skin care 
preparations, baby lotions and wipes, baby oil, baby powder, 
deodorants, nail polish, perfumery, skin whitening preparations, 
anti-aging preparations, sun block preparations, self-tanning 
preparations, shaving preparations, after-shave preparations, 
bath gel, bath oil, bath powder, bath salts, skin and facial 
cleansing preparations, eye cream, eye drops, eye washes; bar-
soaps; bath soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form; hand 
soaps; skin soaps and soaps for body care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons cosmétiques; cosmétiques et 
produits cosmétiques, nommément maquillage, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, lotions et lingettes pour 
bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, déodorants, vernis 
à ongles, parfumerie, produits pour blanchir la peau, produits 
antivieillissement, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, produits de rasage, produits après-rasage, gel de 
bain, huile de bain, poudre de bain, sels de bain, produits 
nettoyants pour la peau et le visage, crème contour des yeux, 
gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux; pains 
de savon; savons pour le bain, savons pour le bain liquides, 
solides ou en gel; savons pour les mains; savons de toilette et 
savons pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,643. 2008/12/12. Eric Rae, coba, Infinity Roofing, 2691 
Millright Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

INFINITY ROOFING
SERVICES: Installation of roofing products, namely, fibreglass, 
laminates, torch-on, metal, tile and cedar; roofing leak repair 
services. Used in CANADA since October 2005 on services.

SERVICES: Installation de produits pour la toiture, nommément 
fibre de verre, laminés, produits à appliquer à chaud, métal, 
tuiles et cèdre; services de réparation de fuites dans les toitures. 
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,421,767. 2008/12/15. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARKINSON'S SOCIETY INC.
WARES: Promotional items namely pins, buttons, pens, pencils, 
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; clothing, 
namely, t-shirts; Printed materials, namely, brochures, booklets 
and pamphlets in the field of Parkinson's Disease. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising funds 
and awareness for Parkinson's Disease; Provision of information 
and educational services in the field of Parkinson's Disease, 
namely, public awareness campaigns, meetings, luncheons, the 
distribution of pamphlets, posters, literature and other handouts, 
speaker programs, the conduct of focus groups, providing 
information through a website; Information and referral services 
in the field of Parkinson's Disease by telephone and the internet; 
Fund raising services for the benefit of research and care of 
those suffering from Parkinson's Disease. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
épingles, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix; vêtements, nommément tee-
shirts; imprimés, nommément brochures, livrets et prospectus 
concernant la maladie de Parkinson. SERVICES: Exploitation 
d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de 
sensibilisation à la maladie de Parkinson; offre d'information et 
de services éducatifs concernant la maladie de Parkinson, 
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, 
soupers, distribution de prospectus, d'affiches, de documents et 
d'autres documents, programmes de conférenciers, groupes de 
discussion, diffusion d'information sur un site Web; services 
d'information et d'orientation concernant la maladie de Parkinson 
offerts par téléphone et sur Internet; campagnes de financement 
au profit de la recherche et des soins des personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,907. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARRIED TO THE MOB
WARES: (1) Clothing for women, namely tee-shirts, sweatshirts, 
tank-tops and bathing suits. (2) Headwear, namely caps; jackets; 
pants. Used in CANADA since at least as early as April 2006 on 
wares (1); September 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/628083 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 157 January 27, 2010

September 04, 2007 under No. 3287374 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3635310 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs et maillots de bain. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes; vestes; pantalons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1); septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 07 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/628083 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3287374 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2009 sous le No. 3635310 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,421,909. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Shirts. (2) Headwear, namely caps; jackets; pants. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares (1); September 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/624701 in association with the same kind of 
wares (1); December 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/628085 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3631337 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3631342 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes; vestes; pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/624701 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/628085 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3631337 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juin 2009 sous le No. 3631342 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,422,025. 2008/12/16. The Magstim Company Limited, 
Whitland Industrial Estate, Spring Gardens, Whitland, 
Carmarthenshire  SA34 OHR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Apparatus and instruments for identifying and 
monitoring nerves; nerve monitors; needle electrodes; pad 
electrodes; medical apparatus, namely, magnetic stimulators for 
non-invasive stimulation of nerves for use in psychiatry, cognitive 
neuroscience, neurology, neurophysiology and rehabilitation; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, magnetic 
stimulators for non-invasive stimulation of the nerves; therapeutic 
apparatus, namely, magnetic stimulators for non-invasive 
stimulation of the nerves; apparatus and instruments for the 
monitoring or treatment of the nervous system of patients 
namely, magnetic stimulators for non-invasive stimulation of the 
nerves; electrodes for use with medical apparatus; electronic 
apparatus for medical purposes namely, accessory coils for use 
with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of nerves 
in psychiatry, cognitive neurosciences, neurology, 
neurophysiology and rehabilitation; apparatus for medical use, 
namely, accessory coils for use with a magnetic stimulator for 
non-invasive stimulation of nerves; magnetic nerve stimulation 
for medical use, namely, nerve stimulator apparatus; transcranial 
magnetic stimulator coils for medical use for stimulation of the 
face and scalp nerves; medical parts, namely, accessory coils for 
use with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of 
nerves; probes for the aforesaid goods, namely, probes for 
medical purposes; surface electrodes; cup electrodes; medical 
electrodes; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Retail store services, namely, online store services 
connected with the sale of medical electronic diagnostic and 
therapeutic apparatus, apparatus and instruments for identifying 
and monitoring nerves, nerve monitors, needle electrodes, pad 
electrodes, medical apparatus, namely, magnetic stimulators for 
non-invasive stimulation of nerves for use in psychiatry, cognitive 
neuroscience, neurology, neurophysiology and rehabilitation, 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, magnetic 
stimulators for non-invasive stimulation of the nerves, therapeutic 
apparatus, namely, magnetic stimulators for non-invasive 
stimulation of nerves, apparatus and instruments for the 
monitoring or treatment of the nervous system of patients 
namely, magnetic stimulators for non-invasive stimulation of the 
nerves, electrodes for use with medical apparatus, electronic 
apparatus for medical purposes namely, accessory coils for use 
with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of nerves 
in psychiatry, cognitive neurosciences, neurology, 
neurophysiology and rehabilitation, apparatus for medical use, 
namely, accessory coils for use with a magnetic stimulator for 
non-invasive stimulation of nerves, magnetic nerve stimulation 
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for medical use, namely, nerve stimulator apparatus, transcranial 
magnetic stimulator coils for medical use for stimulation of the 
face and scalp nerves, medical parts, namely, accessory coils for 
use with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of 
nerves, probes for the aforesaid goods, namely, probes for 
medical purposes, cables, surface electrodes, cup electrodes, 
medical electrodes. Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2498222 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
CANADA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 09, 2009 under No. 2498222 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic et thérapeutiques 
électriques; appareils et instruments pour détecter et surveiller 
les nerfs; moniteurs de nerfs; électrodes pointues; pointes 
d'électrode à extrémité plate; appareils médicaux, nommément 
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs pour utilisation en psychiatrie, neurosciences cognitives, 
neurologie, neurophysiologie et réadaptation; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément stimulateurs 
magnétiques pour la stimulation non effractive des nerfs; 
appareils thérapeutiques, nommément stimulateurs magnétiques 
pour la stimulation non effractive des nerfs; appareils et 
instruments pour la surveillance ou le traitement du système 
nerveux des patients, nommément stimulateurs magnétiques 
pour la stimulation non effractive des nerfs; électrodes pour 
utilisation avec des appareils médicaux; appareils électroniques 
à usage médical, nommément bobines pour utilisation avec 
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs en psychiatrie, neurosciences cognitives, neurologie, 
neurophysiologie et réadaptation; appareils à usage médical, 
nommément bobines pour utilisation avec un stimulateur 
magnétique pour la stimulation non effractive des nerfs; 
stimulation magnétique des nerfs à usage médical, nommément 
appareils neurostimulateurs; bobines de simulation magnétique 
crânienne à usage médical pour la stimulation des nerfs du 
visage et du cuir chevelu; pièces à usage médical, nommément 
bobines pour utilisation avec stimulateurs magnétiques pour la 
stimulation non effractive des nerfs; sondes pour les 
marchandises susmentionnées, nommément sondes à usage 
médical; électrodes de surface; électrodes à ventouse; 
électrodes à usage médical; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
magasin de détail, nommément services de magasin en ligne 
ayant trait à la vente d'appareils de diagnostic et thérapeutiques 
électriques, d'appareils et d'instruments pour détecter et 
surveiller les nerfs, de moniteurs de nerfs, d'électrodes pointues, 
de pointes d'électrode à extrémité plate, d'appareils médicaux, 
nommément de stimulateurs magnétiques pour la stimulation 
non effractive des nerfs pour utilisation en psychiatrie, 
neurosciences cognitives, neurologie, neurophysiologie et 
réadaptation, d'appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément de stimulateurs magnétiques pour la stimulation 
non effractive des nerfs, d'appareils thérapeutiques, nommément 
de stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive 
des nerfs, d'appareils et d'instruments pour la surveillance ou le 
traitement du système nerveux des patients, nommément de 
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs, d'électrodes pour utilisation avec des appareils médicaux, 
d'appareils électroniques à usage médical, nommément de 

bobines pour utilisation avec stimulateurs magnétiques pour la 
stimulation non effractive des nerfs en psychiatrie, 
neurosciences cognitives, neurologie, neurophysiologie et 
réadaptation, d'appareils à usage médical, nommément de 
bobines pour utilisation avec un stimulateur magnétique pour la 
stimulation non effractive des nerfs, la stimulation magnétique 
des nerfs à usage médical, nommément d'appareils 
neurostimulateurs, de bobines de simulation magnétique 
crânienne à usage médical pour la stimulation des nerfs du 
visage et du cuir chevelu, de pièces à usage médical, 
nommément de bobines pour utilisation avec stimulateurs 
magnétiques pour la stimulation non effractive des nerfs, de 
sondes pour les marchandises susmentionnées, nommément de 
sondes à usage médical, de câbles, d'électrodes de surface, 
d'électrodes à ventouse, d'électrodes à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 septembre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2498222 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 janvier 2009 sous le No. 
2498222 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,482. 2008/12/19. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona, 85248, 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

EPARTY
SERVICES: Website for hosting parties online in connection with 
the sale of candles, candle holders, candle accessories, candle 
wax placed in a container for subsequent warming, personal 
care products, scented room sprays, potpourri, potpourri 
sachets, air fresheners, scented oil, scented oil diffusers, and 
household cleaning products. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on services. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/635,947 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Site Web pour organiser des fêtes en ligne 
relativement à la vente de bougies, de bougeoirs, d'accessoires 
pour bougies, de cire placée dans un contenant pour être 
réchauffée ultérieurement, de produits de soins personnels, de 
parfums d'ambiance en vaporisateur, de pot-pourri, de sachets 
de pot-pourri, de désodorisants, d'huile parfumée, de diffuseurs 
d'huile parfumée et de produits nettoyants pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,947 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,422,639. 2008/12/22. Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8960 
Randers SØ, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, sausages, poultry and game; meat extracts; 
edible oils and fats. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007014889 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, saucisses, volaille et gibier; extraits 
de viande; graisses et huiles comestibles. Date de priorité de 
production: 25 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007014889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,769. 2008/12/11. Magic American Products, Inc., 26901 
Cannon Road, Suite 190, Bedford Heights, Ohio 44146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MAGIC
WARES: Cleaning preparations for household purposes; 
household cleaning preparations; cleaning preparations for hard 
surfaces; cleaning preparations for metal surfaces such as 
stainless steel, chrome, bronze, and copper; cleaning 
preparations for range and stove surfaces; cleaning preparations 
for counter surfaces; cleaning preparations for cabinet surfaces; 
cleaning preparations for eating and cooking implements and 
utensils such as silverware, dishes, pots, and pans; cleaning 
preparations for wood; cleaning preparations for leather; 
cleaning preparations for stone surfaces such as marble 
surfaces and granite surfaces; cleaning preparations for tile and 
grout; cleaning preparations for cleaning, protecting, and 
preserving vehicle surfaces; dispensers for cleaning solutions; 
chemical preparations for cleaning purposes in the food and food 
processing industries; a l l  purpose cleaning preparations; 
automotive cleaning preparations; general purpose cleaning and 
polishing liquids; cleaning preparations for carpets; stain 
removers; pet stain removers; mold stain removers; mildew stain 
removers. Used in CANADA since at least as early as January 
04, 1960 on wares. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/500,116 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,722 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage domestique; 
produits d'entretien ménager; produits de nettoyage pour 
surfaces dures; produits de nettoyage pour surfaces métalliques 
comme l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le cuivre; 
produits de nettoyage pour surfaces de cuisinière et de poêle; 
produits de nettoyage pour comptoirs; produits de nettoyage 

pour surfaces d'armoire; produits de nettoyage pour accessoires 
et ustensiles de consommation et de cuisson, comme 
l'argenterie, la vaisselle, les casseroles et les poêles; produits de 
nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour le cuir; 
produits de nettoyage pour surfaces de pierre, comme les 
surfaces en marbre et les surfaces en granit; produits de 
nettoyage pour les carreaux et le coulis; produits de nettoyage 
pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces 
de véhicules; distributeurs de solutions nettoyantes; produits 
chimiques pour le nettoyage dans les industries alimentaire et de 
transformation alimentaire; produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage pour automobiles; liquides de nettoyage et 
de polissage à usage général; produits de nettoyage pour tapis; 
détachants; détachants pour les taches laissées par les animaux 
de compagnie; détachants pour les taches de moisissure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 1960 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/500,116 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3,656,722 en liaison avec les marchandises.

1,422,892. 2008/12/23. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAMPINO YOGOURT & FRUIT LOLLY
WARES: Confectionery, namely lollipops, fruitgums, candies; 
chocolate and chocolate bars, pastries, ice-cream, mixes 
including wet and dry ingredients for making the aforementioned 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucettes, gelées 
aux fruits, friandises; chocolat et tablettes de chocolat, 
pâtisseries, crème glacée, mélanges, y compris d'ingrédients 
humides et secs pour la fabrication des produits susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,966. 2008/12/23. The Binding Site Group, Ltd., P.O. Box 
11712, Birmingham B14 4ZB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

HEVYLITE
WARES: Biochemicals, namely, antibodies for in vitro scientific 
and research use; chemicals, namely buffer and standard 
solutions used in analytical chemistry; reagents for chemical 
analyses; clinical medical reagents; diagnostic preparations for 
clinical and medical laboratory use; diagnostic reagents for in 
vitro use in biochemistry, clnical chemistry and microbiology; 
diagnostic reagents for medicinal use; medical diagnostic 
reagents; medical diagnostic reagents and assays for testing of 
body fluids; reagents and media for medical and veterinary 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 160 January 27, 2010

diagnostic purposes. Used in CANADA since March 01, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits biochimiques, nommément 
anticorps pour les expériences et la recherche in vitro; produits 
chimiques, nommément solutions tampons et étalons utilisées 
en chimie analytique; réactifs pour analyses chimiques; réactifs 
cliniques à usage médical; produits de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic à usage 
in vitro en biochimie, chimie clinique et microbiologie; réactifs de 
diagnostic à usage médicinal; réactifs de diagnostic médical; 
réactifs et produits de dosage de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; réactifs et milieux de diagnostic 
médical et vétérinaire. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,423,195. 2008/12/29. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENAISSANCE HOME CONNECT
WARES: Computer software for use in the field of teaching k-12 
used to allow access and communications between schools and 
parents or children. Priority Filing Date: December 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/640,710 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement de la maternelle à la 12e année pour permettre 
l'accès et la communication entre les écoles et les parents ou les 
enfants. Date de priorité de production: 29 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/640,710 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3,703,394 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,572. 2009/01/06. BLINDS TO GO INC., 3510, Saint-
Joseph Boulevard East, Montréal, QUEBEC H1X 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Non-metal window shutters; window screens; 
window coverings, namely, window shades, pleated shades, 
window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, 
roller shades and parts thereof; window accessories, namely, 
ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades; manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings; custom 
window blinds; interior window shutters; traverse rods, poles, 
curtain rods, drapery rods, and replacement parts thereof; 
brackets, frames, bolts and fasteners for installing window 
coverings; lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings; curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings; rollers namely, window rollers, roller 
blinds; decorative bead curtains; non-metal child safety products, 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings; curtains; drapes; 
draperies; shutters; sheers; swags; fabric valances; tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings. (2) Metal curtain rings. 
SERVICES: Advertising services namely, advertising the wares 
and services of others; cooperative advertising of window 
coverings namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof, window accessories namely, ribs, 
cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floor mats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers namely, window rollers, roller 
blinds, decorative bead curtains, non-metal child safety products 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings, curtains, drapes, 
draperies, shutters, sheers, swags, fabric valances, tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, non-
metal window shutters for others;retail store services featuring 
window coverings namely, window shades, pleated shades, 
window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, 
roller shades and parts thereof, window accessories namely, 
ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers namely, window rollers, roller 
blinds, decorative bead curtains, non-metal child safety products 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings, curtains, drapes, 
draperies, shutters, sheers, swags, fabric valances, tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, non-
metal window shutters; providing trade information via a global 
computer network in the field of window coverings namely, 
window shades, pleated shades, window blinds, vertical blinds, 
horizontal blinds, venetian blinds, roller shades and parts 
thereof, window accessories namely, ribs, cords, head rails and 
bottom rails sold as a unit with window blinds and shades, 
manually operated systems and mechanisms for raising, 
lowering and sliding window coverings, custom window blinds, 
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window screens, interior window shutters, traverse rods, poles, 
curtain rods, drapery rods, and replacement parts thereof, 
brackets, frames, bolts and fasteners for installing window 
coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers namely, window rollers, roller 
blinds, decorative bead curtains, non-metal child safety products 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings, curtains, drapes, 
draperies, shutters, sheers, swags, fabric valances, tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, non-
metal window shutters; on-line retail store services of window 
coverings namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof, window accessories namely, ribs, 
cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers namely, window rollers, roller 
blinds, decorative bead curtains, non-metal child safety products 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings, curtains, drapes, 
draperies, shutters, sheers, swags, fabric valances, tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, non-
metal window shutters; mail order catalog services featuring 
window coverings namely, window shades, pleated shades, 
window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, 
roller shades and parts thereof, window accessories namely, 
ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers namely, window rollers, roller 
blinds, decorative bead curtains, non-metal child safety products 
namely, string and cord winders for use on blinds, curtains, 
drapes, window coverings, and door coverings, curtains, drapes, 
draperies, shutters, sheers, swags, fabric valances, tapestries of 
textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, non-
metal window shutters; custom manufacturing of window 
coverings, namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof; custom manufacturing of non-metal 
window shutters, window screens, curtains, drapes, draperies, 
shutters, sheers, swags, fabric valances. Used in CANADA 
since at least as early as October 09, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contrevents non métalliques; 
moustiquaires de fenêtres; garnitures de fenêtres, nommément 
stores, stores plissés, stores, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores enroulables et pièces 
connexes; accessoires pour fenêtres, nommément armatures, 
cordons, caissons et lames inférieures vendus comme un tout 
avec des stores; systèmes et mécanismes manuels permettant 

de lever, d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de 
fenêtre; stores personnalisés; persiennes intérieures; tringles 
chemin de fer, tringles, tringles à rideaux, tringles à tentures et 
pièces de rechange connexes; supports, cadres, boulons et 
attaches pour l'installation de garnitures de fenêtre; treillis, 
tringles à stores, tringles à tentures, carpettes, tapis, décorations 
murales autres qu'en tissu; tringles à rideaux, crochets à 
rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux; enrouleurs, 
nommément rouleaux de fenêtres, stores à enroulement; rideaux 
de perles décoratifs; produits non métalliques pour la sécurité 
des enfants, nommément bobineuses pour corde et cordon pour 
utilisation avec des stores, des rideaux, des tentures, des 
garnitures de fenêtres et des garnitures de portes; rideaux; 
tentures; draperies; persiennes; voilages; festons; cantonnières; 
tapisseries en tissu ainsi que décorations murales de style 
tapisserie. (2) Anneaux métalliques pour rideaux. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
services de tiers; publicité à frais partagés de couvre-fenêtres, 
nommément stores, stores plissés, stores, stores verticaux, 
stores horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement 
automatique et pièces connexes, accessoires pour fenêtres, 
nommément baleines, cordons, caissons et lames inférieures 
vendus comme un tout avec des stores, systèmes et 
mécanismes à commande manuelle pour faire monter, baisser et 
coulisser les couvre-fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, 
volets intérieurs, tringles chemin de fer, tringles, tringles à 
rideaux, tringles à tentures et pièces de rechange connexes, 
supports, galeries, boulons et attaches pour installation de 
couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, baleines pour 
tentures, carpettes, tapis, décorations murales autres qu'en 
tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, anneaux de 
rideaux, enrouleurs, nommément rouleaux de fenêtres, stores à 
enroulement, rideaux de perles décoratifs, produits non 
métalliques pour la sécurité des enfants, nommément manivelle 
à cordes pour stores, rideaux, tentures, couvre-fenêtres et 
garnitures de portes, rideaux, tentures et draperies, volets, 
voilages, festons, cantonnières, tapisseries en tissu et 
décorations murales de style tapisserie, anneaux métalliques 
pour rideaux, volets non métalliques pour des tiers; services de 
magasin de détail proposant des couvre-fenêtres, nommément 
stores, stores plissés, stores, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement automatique 
et pièces connexes, accessoires pour fenêtres, nommément 
baleines, cordons, caissons et lames inférieures vendus comme 
un tout avec des stores, systèmes et mécanismes à commande 
manuelle pour faire monter, baisser et coulisser les couvre-
fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, persiennes 
intérieures, tringles chemin de fer, tringles, tringles à rideaux, 
tringles à tentures et pièces de rechange connexes, supports, 
galeries, boulons et attaches pour installation de couvre-
fenêtres, treillis, baleines pour stores, baleines pour tentures, 
carpettes, tapis, décorations murales autres qu'en tissu, tringles 
à rideaux, crochets, tringles à rideaux, anneaux de rideaux, 
enrouleurs, nommément rouleaux de fenêtres, stores à 
enroulement, rideaux de perles décoratifs, produits non 
métalliques pour la sécurité des enfants, nommément manivelle 
à cordes pour stores, rideaux, tentures, couvre-fenêtres et 
garnitures de portes, rideaux, tentures et draperies, volets, 
voilages, festons, cantonnières,  tapisseries en tissu et 
décorations murales de style tapisserie, anneaux métalliques 
pour rideaux, persiennes non métalliques; transmission de 
renseignements commerciaux par un réseau informatique 
mondial dans le domaine des couvre-fenêtres, nommément 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 162 January 27, 2010

stores, stores plissés, stores, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement automatique 
et pièces connexes, accessoires pour fenêtres, nommément 
baleines, cordons, caissons et lames inférieures vendus comme 
un tout avec des stores, systèmes et mécanismes à commande 
manuelle pour faire monter, baisser et coulisser les couvre-
fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, volets intérieurs, 
tringles chemin de fer, tringles, tringles à rideaux, tringles à 
tentures et pièces de rechange connexes, supports, galeries, 
boulons et attaches pour installation de couvre-fenêtres, , treillis, 
baleines pour stores, baleines pour tentures, carpettes, tapis, 
décorations murales autres qu'en tissu, tringles à rideaux, 
crochets, tringles à rideaux, anneaux de rideaux, enrouleurs et 
crochets, rideaux de perles décoratifs, produits non métalliques 
pour la sécurité des enfants, nommément manivelle à cordes 
pour stores, rideaux, tentures, couvre-fenêtres et garnitures de 
portes, rideaux, tentures et draperies, persiennes, voilages, 
festons, cantonnières, tapisseries en tissu et décorations 
murales de style tapisserie, anneaux métalliques pour rideaux, 
volets non métalliques; services de magasin de détail de couvre-
fenêtres en ligne, nommément de stores, de stores plissés, de 
stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores 
vénitiens, de stores à enroulement automatique et de pièces 
connexes, accessoires pour fenêtres, nommément baleines, 
cordons, caissons et lames inférieures vendus comme un tout 
avec des stores, systèmes et mécanismes à commande 
manuelle pour faire monter, baisser et coulisser les couvre-
fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, volets intérieurs, 
tringles chemin de fer, tringles, tringles à rideaux, tringles à 
tentures et pièces de rechange connexes, supports, galeries, 
boulons et attaches pour installation de couvre-fenêtres, treillis, 
baleines pour stores, baleines pour tentures, carpettes, tapis, 
décorations murales autres qu'en tissu, tringles à rideaux, 
crochets, tringles à rideaux, anneaux de rideaux, enrouleurs, 
nommément rouleaux de fenêtres, stores à enroulement, rideaux 
de perles décoratifs, produits non métalliques pour la sécurité 
des enfants, nommément manivelle à cordes pour stores, 
rideaux, tentures, couvre-fenêtres et garnitures de portes, 
rideaux, tentures et draperies, persiennes, voilages, festons, 
cantonnières, tapisseries en tissu et décorations murales de 
style tapisserie, anneaux métalliques pour rideaux, volets non 
métalliques; services de catalogue de vente par correspondance 
proposant des couvre-fenêtres, nommément stores, stores 
plissés, stores, stores verticaux, stores horizontaux, stores 
vénitiens, stores à enroulement automatique et pièces connexes, 
accessoires pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des 
stores, systèmes et mécanismes à commande manuelle pour 
faire monter, baisser et coulisser les couvre-fenêtres, stores sur 
mesure, moustiquaires, volets intérieurs, tringles chemin de fer, 
tringles, tringles à rideaux, tringles à tentures et pièces de 
rechange connexes, supports, galeries, boulons et attaches pour 
installation de couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, 
baleines pour tentures, carpettes, tapis, décorations murales 
autres qu'en tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, 
anneaux de rideaux, enrouleurs, nommément rouleaux de 
fenêtres, stores à enroulement, rideaux de perles décoratifs, 
produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, persiennes, voilages, festons, cantonnières, 
tapisseries en tissu et décorations murales de style tapisserie, 
anneaux métalliques pour rideaux, volets non métalliques; 

confection sur mesure de couvre-fenêtres, nommément de 
stores, de stores plissés, de stores, de stores verticaux, de 
stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement 
automatique et de pièces connexes; confection sur mesure de 
volets non métalliques, moustiquaires, rideaux, tentures et 
draperies, persiennes, voilages, festons, cantonnières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,423,732. 2008/12/23. Gruma Corporation, 1159 Cottonwood 
Lane, Suite 200, Irving, Texas 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Flour tortillas; corn tortillas; wraps; tortilla chips; tortilla 
strips; and taco shells. Used in CANADA since at least as early 
as June 25, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/507,749 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3618602 on wares.

MARCHANDISES: Tortillas à la farine; tortillas de maïs; 
sandwichs roulés; croustilles au maïs; bandes de tortillas; 
coquilles à tacos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3618602 en liaison avec les marchandises.
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1,424,048. 2009/01/09. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada, 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCO POLO
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,914 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 07 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/586,914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,091. 2009/01/12. normand lusignan, 14665 Du Bosquet, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 3E5

Bacti Care
MARCHANDISES: Désinfectant nettoyants pour articles 
ménagers et surfaces dures non poreuses nommément; 
refroidisseurs d'eau, réfrigérateur, celliers à vin, humidificateur, 
glacières, cafétières, bouilloires, et surfaces dures nommément; 
murs, planchers, plafonds, comptoirs, éviers, bains, douches. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1996 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Disinfectant cleaners for housewares and non-porous 
hard surfaces, namely water coolers, refrigerators, wine cellars, 
humidifiers, coolers, coffee makers, kettles, and hard surfaces, 
namely walls, floors, ceilings, counters, sinks, bathtubs, showers. 
Used in CANADA since October 01, 1996 on wares.

1,424,160. 2009/01/12. Solaris Management Consultants Inc., 
5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Engineering, procurement and management 
construction services in the field of energy, o i l  and gas 
production. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie, d'approvisionnement et de 
gestion de la construction dans le domaine de la production 
d'énergie, de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,424,221. 2009/01/12. Fournier Industrie et Santé, (à Société 
par Actions Simplifiée), 28, Boulevard Clémenceau, 21000 Dijon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TRILIPIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,325. 2009/01/13. 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

AMPLITUDE
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses and 
contact lenses. (2) Spectacle lenses. (3) Ophthalmic lenses. 
Used in CANADA since at least as early as February 16, 2007 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 31, 2006 under No. 3052803 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes 
de soleil et verres de contact. (2) Verres de lunettes. (3) Lentilles 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 février 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3052803 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,424,540. 2009/01/15. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 EAST 111TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TALO
As provided by the applicant, although the applicant considers 
TALO to be a coined word, it appears that there is a Portuguese 
definition of this word meaning STRAW.

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/591,229 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, le mot TALO est un mot inventé, mais il 
semble qu'il corresponde à un mot portugais dont la traduction 
est STRAW en anglais.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,229 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,605. 2009/01/15. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 755-
0099, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADOBE
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,606. 2009/01/15. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 755-
0099, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NOVAS
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,607. 2009/01/15. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, office 701, Las Condes, Santiago, 755-
0099, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COYAM
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,758. 2009/01/16. Lavo Inc., 11900, boul. St-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 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

NORTH BRIGHT
MARCHANDISES: Détersifs nommément détersifs à lessive 
sous forme liquide; assouplisseurs de tissus; eau de Javel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Detergents, namely laundry detergents in liquid form; 
fabric softeners; bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

1,424,788. 2009/01/16. Life Academy Foundation, 4F-3, 192 
Chung Hsing Road, Section 2, Hsintien, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is Yuan Cho, Chiao Yu and Chi Chin Hui and the 
translation of the Chinese characters into English is Round Table 
Educational Foundation

SERVICES: Educational services in the fields of spiritual 
development, personal development, organization development, 
interpersonal relations, lifeskills, parenting, communication and 
management; translation of books and magazines. Priority
Filing Date: September 24, 2008, Country: TAIWAN, Application 
No: 097044687 in association with the same kind of services. 
Used in TAIWAN on services. Registered in or for TAIWAN on 
April 16, 2009 under No. 01359024 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yuan Cho », « Chiao Yu » et « Chi Chin Hui », et la traduction 
anglaise de ces caractères est « Round Table Educational 
Foundation ». .

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du 
développement spirituel, du développement personnel, du 
développement organisationnel, des relations interpersonnelles, 
de l'enseignement d'habiletés fondamentales, de l'art d'être 
parent, de la communication et de la gestion; traduction de livres 
et de magazines. Date de priorité de production: 24 septembre 
2008, pays: TAÏWAN, demande no: 097044687 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: TAÏWAN en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 avril 2009 
sous le No. 01359024 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,424,825. 2009/01/19. ZAIQA FOOD INDUSTRIES, 20-B/5, 
SECTOR 19, KORANGI INDUSTRIAL AREA, KARACHI 74600, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
yellow, the rhombus is red.

WARES: Rice, garlic paste, ginger paste, salt, honey, cereals 
namely lentils, chic peas, grams, non-alcoholic tea, custard, jelly, 
spices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est jaune, et le losange est rouge.

MARCHANDISES: Riz, pâte d'ail, pâte de gingembre, sel, miel, 
céréales, nommément lentilles, pois chiches, thé non alcoolisé, 
crème anglaise, gelée, épices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,888. 2009/01/19. Trina Medves trading as Fit4Females, 
526 Fifty Road, Unit 2, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5T4

Fit4Females
WARES: 1) Exercise equipment namely, stability balls, tubing, 
mats, medicine balls and hand weights; 2) Clothing, namely 
athletic ware including tank tops, sweatshirts, t-shirts, pants, 
shorts and hats; 3) Promotional materials, namely water bottles, 
pens and pencils. SERVICES: 1) Group Fitness programs for 
women; physical fitness instruction and consultation; conducting 
group fitness classes for women, namely cardio dance 
programs, cardio boot camp programs, post natal fitness 
programs, running and core conditioning programs. 2) Creating, 
teaching, demonstrating and instructing fitness training programs 
for both personal and group training sessions and group classes, 
namely cardio dance programs, cardio boot camp programs, 
post natal fitness programs, running and core conditioning 
programs. 3) Operation of an Internet website providing 
information in the field of group fitness classes for women. Used
in CANADA since June 01, 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) appareils d'exercice, nommément ballons
de stabilité, tubes, carpettes, balles d'exercice et mini-haltères; 
2) vêtements, nommément vêtements de sport, y compris 
débardeurs, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts et 
chapeaux; 3) matériel promotionnel, nommément gourdes, stylos 
et crayons. SERVICES: 1) Programmes de conditionnement 
physique en groupe pour femmes; enseignement du 
conditionnement physique et conseils en la matière; tenue de 
cours de conditionnement physique en groupe pour femmes, 
nommément programmes de danse cardio, programmes de 
camp d'entraînement cardio, programmes d'entraînement 

postnatal, programmes de course et de conditionnement global. 
2) Création, enseignement et démonstration de programmes de 
conditionnement physique pour des séances et des cours 
individuels et en groupe, nommément programmes de danse 
cardio, programmes de camp d'entraînement cardio, 
programmes d'entraînement postnatal, programmes de course 
et de conditionnement global. 3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur les cours de conditionnement 
physique en groupe pour les femmes. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,971. 2009/01/20. YEE CHING LUK, 33 CASTLEGLEN 
BLVD., MARKHAM, ONTARIO L6C 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Ooh!
WARES: Jewellery; clothing, namely, t-shirts, sweaters, pants, 
shorts, blouses, dresses, skirts, gowns, socks; handbags and 
wallets; shoes; glasses, namely, sunglasses; accessories, 
namely, gloves, scarves, belts, brooches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons, shorts, chemisiers, robes, jupes, blouses, 
chaussettes; sacs à main et portefeuilles; chaussures; verres, 
nommément lunettes de soleil; accessoires, nommément gants, 
foulards, ceintures, broches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,427. 2009/01/23. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CARE
WARES: printed material, namely, brochures, books, 
newsletters, periodicals, leaflets, data sheets, case studies, 
reports and manuals, in respect of control and management and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; instructional, educational and 
teaching materials namely, books, educational software featuring 
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and 
puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials in the area 
of energy conservation, control and management, and 
environmental control and protection in the field of fruits and 
vegetables; printed material for packaging and display, namely, 
paper bags, cardboard cartons, printed display materials namely, 
posters and point of purchase displays. SERVICES: Public 
education and awareness regarding environmental issues, 
conservation, programs and initiatives in respect of fruits and 
vegetables; manufacturer representatives in the field of fruits and 
vegetables; market or economic study in the field of fruits and 
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vegetables and its place in the national economy; providing 
marketing intelligence to members on developing markets 
around the world in the field of fruits and vegetables; cooperative 
market or economic study in the field of transportation problems 
in the field of fruits and vegetables; providing statistical 
information in the field of the environment and in the field of fruits 
and vegetables for business or commercial purposes; 
association services, namely, promoting the interests of the field 
of fruits and vegetables, promoting public awareness of the need 
for farmland conservation and preservation, farming practices 
that lead to a healthy environment and public policies on 
farmland conservation and preservation; promoting industry 
awareness through the distribution of educational materials of 
the need for those handling plastics resins to limit the amount of 
plastics resins released into the environment; education and 
training in the nature of lectures, seminars, conferences, 
educational demonstrations, workshops, classes, and film 
exhibitions aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of on-line conferences, webcasts, 
teleseminars, distance learning instruction, and informal online 
programs aimed at raising public awareness about 
environmental problems and environment protection; education 
and training in the nature of providing motivational and 
educational speakers in the fields of environmental problems and 
environment protection; environmental educational services, 
namely, conducting workshops on environmental topics and 
workshops that provide information in order to promote an 
awareness and appreciation of Earth's environment and 
environmental resources. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, périodiques, feuillets, fiches techniques, 
études de cas, rapports et manuels, relativement au contrôle et à 
la gestion ainsi qu'à la protection et au contrôle 
environnementaux dans le domaine des fruits et des légumes; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne dans le domaine de l'économie, du 
contrôle et de la gestion de l'énergie ainsi que de la protection et 
du contrôle environnementaux dans le domaine des fruits et des 
légumes; imprimés pour l'emballage et l'affichage, nommément 
sacs de papier, cartons, matériel d'affichage imprimé, 
nommément affiches et présentoirs de point de vente. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation du public à propos de 
questions environnementales, de la conservation, de 
programmes et d'initiatives en ce qui a trait aux fruits et aux 
légumes; représentants de fabricants dans le domaine des fruits 
et des légumes; études de marché et études économiques dans 
les domaines des fruits et des légumes et de leur rôle dans 
l'économie nationale; offre aux membres d'informations 
commerciales sur les marchés en développement dans le 
monde dans les domaines des fruits et des légumes; études de 
marché ou études économiques coopératives dans le domaine 
des problèmes de transport dans le domaine des fruits et des 
légumes; offre de renseignements statistiques dans le domaine 

de l'environnement ainsi que dans les domaines des fruits et des 
légumes à des fins d'affaires ou commerciales; services 
d'association, nommément promotion d'intérêts dans les 
domaines des fruits et des légumes, sensibilisation du public à 
l'importance de la conservation et de la préservation des terres 
agricoles, des pratiques agricoles qui entraînent un 
environnement sain ainsi que des politiques publiques sur la 
conservation et la préservation des terres agricoles; 
sensibilisation de l'industrie par la distribution de matériel 
didactique soulignant l'importance pour les entreprises 
manipulant des résines plastiques de limiter la quantité de 
résines plastiques libérée dans l'environnement; éducation et 
formation par des exposés, des séminaires, des conférences, 
des démonstrations éducatives, des ateliers, des cours et par la 
présentation de films visant tous à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation, à savoir conférences, 
webémissions, vidéoconférences, formation à distance et 
programmes informels en ligne visant à sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux et à la protection de 
l'environnement; éducation et formation par l'offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement 
dans les domaines des problèmes environnementaux et de la 
protection de l'environnement; services de sensibilisation 
environnementale, nommément tenue d'ateliers sur des sujets 
environnementaux et d'ateliers offrant de l'information visant la 
sensibilisation à l'environnement et aux ressources 
environnementales de la planète et leur appréciation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,469. 2009/01/23. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, P.O. Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, 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) Metal foil for use in food service; metal food 
containers for commercial use. (2) Plastic food containers for 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 1995 on wares (1); July 28, 1995 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,090 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 15, 2009 under No. 
3,682,496 on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuille métallique pour utilisation dans la 
restauration; contenants métalliques pour aliments à usage 
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commercial. (2) Contenants en plastique pour aliments à usage 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mars 1995 en liaison avec les marchandises (1); 28 
juillet 1995 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,090 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 15 septembre 2009 
sous le No. 3,682,496 en liaison avec les marchandises.

1,425,491. 2009/01/23. Rosemont Hockey Partners, L.P., 2301 
Ravine Way, Glenview, Illinois 60025, 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: Book covers, stickers and pennants; shirts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No. 
2175227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-livres, autocollants et fanions; 
chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2175227 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,534. 2009/01/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STARCLASS
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts, 
except motor-homes, motor caravans and caravans. SERVICES:
Brokerage of contracts for the acquisition and disposal of 
automobiles over the Internet except brokerage of contracts for 
motor-homes, motor caravans and caravans; insurance; financial 

services, namely, lease purchasing services, hire purchasing 
services, financing of loans and financial management; care, 
maintenance, servicing, repair and cleaning of automobiles 
except motor-homes, motor caravans and caravans. Priority
Filing Date: August 01, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008049841.2 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: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange, sauf autocaravanes, caravanes motorisées et 
caravanes. SERVICES: Courtage de contrats pour l'acquisition 
et la vente d'automobiles par Internet, sauf le courtage de
contrats pour les autocaravanes, les caravanes motorisées et les 
caravanes; assurance; services financiers, nommément services 
de location avec option d'achat, financement de prêts et gestion 
financière; entretien, révision, réparation et nettoyage 
d'automobiles, sauf les autocaravanes, les caravanes 
motorisées et les caravanes. Date de priorité de production: 01 
août 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008049841.2 
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.

1,425,603. 2009/01/26. AMVAC Chemical Corporation, 
(Corporation organized under the, laws of California, USA), 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, California 92660, 
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: Insecticides; pesticides; herbicides. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,669 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides; herbicides. 
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. 3,636,669 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,624. 2009/01/26. California Cryobank Stem Cell Services, 
Inc., 11915 La Grange Avenue, Los Angeles, CA 90025, 
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

FAMILYCORD
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SERVICES: Storage of blood, blood components and stem cells; 
Umbilical cord tissue perivascular stem cell cryogenic 
preservation; cryogenic preservation of blood and blood 
components; Blood banks; isolation, collection, and banking of 
umbilical cord tissue perivascular stem cells; collection, 
preservation and medical testing, of blood, blood components 
and stem cells. Priority Filing Date: September 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77565801 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3618855 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conservation du sang, de composants sanguins et 
de cellules souches; conservation cryogénique de cellules 
souches périvasculaires de tissus ombilicaux; conservation 
cryogénique de sang et de composants sanguins; banques de 
sang; isolation, collecte et stockage cryogénique de cellules 
souches périvasculaires de tissus ombilicaux; collecte, 
conservation et essais médicaux de sang, de composants 
sanguins et de cellules souches. Date de priorité de production: 
09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77565801 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3618855 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,425,645. 2009/01/26. Marion Kane, 548 William Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FOOD SLEUTH
WARES: series of books relating to preparation of food for home 
and entertainment; recipes for food products. SERVICES:
broadcasting, by television and radio of programs for education 
and entertainment in relation to the selection and preparation of 
food and cooking food; consulting services for commercial and 
industrial food preparation and services; operation of a website 
for online sale of cookbooks, recipes, recipe journals, recipe 
books, cookbook holders, recipe cards, kitchen accessories 
namely, paper towel holders, sink strainers, step stools, cutlery 
and drawer organizers, utensil holders and sponge trays; online 
information services featuring food and cooking related topics; 
workshops on food awareness, taste tests and food preparation; 
the publication of newspaper and magazine articles relating to 
food, nutrition and health. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Série de livres ayant trait à la préparation 
des aliments pour la maison et le divertissement; recettes de 
produits alimentaires. SERVICES: Diffusion d'émissions de 
télévision et de radio éducatives et divertissantes relativement à 
la sélection, la préparation et la cuisson des aliments; services 
de conseil pour la préparation et le service commerciaux et 
industriels des aliments; exploitation d'un site Web pour la vente 
en ligne de livres de cuisine, de recettes, de carnets de recettes, 
de livres de recettes, de supports à livre de cuisine, de fiches de 

recettes, d'accessoires de cuisine, nommément supports à 
essuie-tout, filtres à tamis pour évier, tabourets-escabeaux, 
range-tout pour ustensiles de table et tiroirs, porte-ustensiles et 
porte-éponges; services d'information en ligne sur les aliments et 
la cuisine; ateliers sur les aliments, la dégustation et la 
préparation des aliments; publication d'articles de journaux et de 
magazines ayant trait aux aliments, à l'alimentation et à la santé. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,425,753. 2009/01/27. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Entretien et réparation de produits de bijouterie, de 
produits de joaillerie, de produits d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques ; installation d'appareils et d'instruments pour le 
chronométrage sportif ; entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments pour le chronométrage sportif. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
59631/2008 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 25 novembre 2008 sous le No. 579590 
en liaison avec les services.

SERVICES: Maintenance and repair of jewellery products, 
jewellery items, horological products and chronometric 
instruments; installation of sports timing apparatus and 
instruments; maintenance and repair of sports timing apparatus 
and instruments. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59631/2008 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 25, 2008 
under No. 579590 on services.

1,425,913. 2009/01/28. David Goch, 152 Hopewell Rd, Oakville, 
ONTARIO L6H 5Z1

Atom and Eden
WARES: Printed material, namely books, magazines, 
handbooks and jewellery. SERVICES: Religious teaching, 
services and counselling offered through the operation of an 
Internet website offering information in the field of religion. Used
in CANADA since August 29, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
manuels ainsi que bijoux. SERVICES: Enseignement, services 
et conseils religieux offerts par l'exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la religion. Employée au 
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CANADA depuis 29 août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,425,951. 2009/01/28. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 
Postboks 40, 7600 Struer, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BeoTime
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely DVD players, digital recorders, MP3 
players, televisions, radios, record players, amplifiers, 
loudspeakers; multifunctional remote controls for use with DVD 
players, digital recorders, MP3 players, televisions, radios, 
record players, amplifiers and loudspeakers; horological and 
chronometric apparatus and instruments, namely watches and 
clocks; alarm clocks and electronic alarm clocks. Priority Filing 
Date: November 06, 2008, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2008 04368 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on February 13, 2009 under No. VR 2009 00506 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de DVD, enregistreurs numériques, 
lecteurs MP3, téléviseurs, radios, tourne-disques, amplificateurs, 
haut-parleurs; télécommandes multifonctions pour lecteurs de 
DVD, enregistreurs numériques, lecteurs MP3, téléviseurs, 
radios, tourne-disques, amplificateurs et haut-parleurs; 
horlogerie ainsi qu'appareils et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; réveils et réveils 
électroniques. Date de priorité de production: 06 novembre 
2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 04368 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 13 février 2009 sous le No. VR 
2009 00506 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,973. 2009/01/22. 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

ECO-FINA
WARES: Drinking water and containers therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable et contenants connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,428. 2009/02/02. NOMADiQ Shelter Solutions Inc., 1150-
45 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

TurboShelter
WARES: Collapsible solid human shelter systems. Used in 
CANADA since February 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'abri rigide pliable à usage 
humain. Employée au CANADA depuis 02 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,426,442. 2009/02/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLORY HOUNDS
WARES: (1) 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. (2) Paper party decorations; children's 
books; stationery, namely writing paper, notebooks, diaries, 
greeting cards; writing implements, stickers. (3) Clothing, 
namely, shirts, hats, footwear, namely athletic shoes, shoes, 
slippers. (4) Games and playthings, namely, action figures and 
accessories, plush toys, dolls, board games, jigsaw puzzles, and 
balls for games. Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,236 in 
association with the same kind of wares (1); January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/660,234 in association with the same kind of wares (2); 
January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/660,230 in association with the same kind of 
wares (3); January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/660,226 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD de divertissement pour enfants; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres de divertissement pour 
enfants. (2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, 
agendas, cartes de souhaits; instruments d'écriture, autocollants. 
(3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures, pantoufles. (4) Jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action et accessoires, jouets en peluche, poupées, 
jeux de plateau, casse-tête ainsi que balles et ballons de jeu. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,236 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 30 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,234 en liaison 
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avec le même genre de marchandises (2); 30 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,230 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 30 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,226 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,536. 2009/02/03. 9138-4529 Québec inc., faisant 
également affaire sous la raison sociale GG Telecom, 161 Bois-
Francs nord, Victoriaville, QUÉBEC G6P 1G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARCHANDISES: Sporting, hunting, and outdoor equipment 
and gear, including notably, without limiting the generality of the 
foregoing, wildlife surveillance and detection equipment, picture 
and video viewer, battery, solar panel and headlamp. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Équipement de sport, de chasse et de plein air, 
notamment équipement de surveillance de la faune et de 
détection, lecteurs d'images et multimédias, piles, panneaux 
solaires et lampes frontales. Used in CANADA since January 01, 
2006 on wares.

1,426,724. 2009/02/04. Homeostasis Laboratories, Inc., 67 
Orchard Place, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HOMEOSTASIS LABORATORIES
WARES: Homeopathic pharmaceuticals and preparations for 
use in the treatment of allergies, anxiety, stress, coughs, colds, 
diarrhea, jet lag, headaches, insomnia, sinus discomfort, aches 
and pain, menopause, fatigue, and immune system disorders; 
homeopathic supplements for use in the treatment of allergies, 
anxiety, stress, coughs, colds, diarrhea, jet lag, headaches, 
insomnia, sinus discomfort, aches and pain, menopause, fatigue, 
and immune system disorders. SERVICES: Homeopathic 
pharmaceutica l  preparations development services. Priority
Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/539450 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: Médicaments et préparations 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 
stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles 
de sinus, des maux et de la douleur, de la ménopause, de la 
fatigue, et des troubles du système immunitaire; suppléments 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 

stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles 
de sinus, des maux et de la douleur, de la ménopause, de la 
fatigue, et des troubles du système immunitaire. SERVICES:
Services de développement de préparations pharmaceutiques 
homéopathiques. Date de priorité de production: 05 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539450 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.

1,427,042. 2009/02/06. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMPETREVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurological diseases, namely, multiple sclerosis, 
Alzheimer's disease, Parkinson disease; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of inflammatory 
diseases, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory bowel disease; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of autoimmune diseases, namely, 
systemic lupus Erythematosus, Crohn's disease, psonasis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
inferility; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of metabolic diseases, namely, diabetes, 
phenylketonuria; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
thyroid diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of the respiratory system;pharmaceutical 
preparations, namely for the growth hormones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies nerveuses, nommément 
de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, nommément du lupus érythémateux 
disséminé, de la maladie de Crohn, du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, 
de la phénylcétonurie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour les hormones de 
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croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,043. 2009/02/06. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTIDEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurological diseases, namely, multiple sclerosis, 
Alzheimer's disease, Parkinson disease; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of inflammatory 
diseases, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory bowel disease; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of autoimmune diseases, namely, 
systemic lupus Erythematosus, Crohn's disease, psonasis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
inferility; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of metabolic diseases, namely, diabetes, 
phenylketonuria; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
thyroid diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations, namely for the growth hormones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies nerveuses, nommément 
de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, nommément du lupus érythémateux 
disséminé, de la maladie de Crohn, du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, 
de la phénylcétonurie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour les hormones de 
croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,056. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Infla-Heal

WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED,
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 172 January 27, 2010

supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overal l  good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 

natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
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valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 

biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,061. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreui-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Hospital Bacteria Defence
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
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HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 

celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 

de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
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cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,063. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Femina Flora
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 

GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
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hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 

céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
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ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 

produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,064. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Prostate Perform
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
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ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 

pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets,posters, paper 
sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
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blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 

millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,065. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessoer, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Forsight
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
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ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 

disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
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oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 

Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
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nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,072. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Chill Pills
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 

DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
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supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 

d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
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graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 

nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,073. 2009/02/06. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Serra-plex
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
plant extracts, isolates from plants and non-human animal 
products, anti-oxidants. (2) Dietary food supplement namely; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
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NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health, 
prevention of cancer, arthritis, high cholesterol, cardiovascular 
disease (formation of un natural blood clots), macular 
degeneration, high blood pressure, high blood sugar levels, 
allergies, benign prostatic hyperplasia, and fatigue. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, herbal preparations, namely, echinacea, bilberry, 
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's 
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne; nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, minerals and echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina, bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, fatty supplements namely, flax seed oil and fish 
derived oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, 
whey, creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals 
with vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, spirulina; herbal products, namely, herbals; 
herbal and plant derived products, namely, herbals with plant 
extracts namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 

root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal 
extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and herbal 
products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, bee 
pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape seed 
extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, 
shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, calcium, 
zinc, selenium, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated 
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme 
Q10, alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, 
kelp, pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage 
oil, perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, 
thyme oil, peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, 
soya lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, 
echinacea; publications, namely product manuals, magazines, 
brochures, newspaper, store sign, counter display and floor 
display; information sheets all containing information with respect 
to the wares mentioned above, namely pamphlets, posters, 
paper sheets. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
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euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada,
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 

feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,427,342. 2009/02/10. Bern Unlimited, LLC, 351 Lakeshore Dr., 
Duxbury, MA 02332, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Protective helmets for non-motorized sports. (2) 
Athletic protective knee and elbow pads for non-motorized 
sports. (3) Headphones; earphones; headphone cases and 
earphone cases. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2005 on wares (1); January 31, 2009 on wares 
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,386,292 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques pour sports non motorisés. (2) 
Genouillères et coudières pour sports non motorisés. (3) 
Casques d'écoute; écouteurs; étuis à casque d'écoute et étuis à 
écouteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,292 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,427,528. 2009/02/11. Winix Inc., 3rd Flr Winix Building 35-1, 
Unjung-Dong Bundang-Gu, Shiheung-City, Kyunggi, South 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Air purifiers. (2) Water purifiers. (3) Dehumidifiers. 
(4) Portable electric heaters. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares (1), (2). Priority Filing Date: August 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/549,765 in association with the same kind of wares (1), 
(3); August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/549,774 in association with the same kind of 
wares (2), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3594760 on wares (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Purificateurs d'air. (2) Purificateurs d'eau. 
(3) Déshumidificateurs. (4) Radiateurs électriques portatifs. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité 
de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/549,765 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3); 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/549,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3594760 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,427,529. 2009/02/11. Winix Inc., 3rd Flr Winix Building 35-1, 
Unjung-Dong Bundang-Gu, Shiheung-City, Kyunggi, South 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLASMAWAVE
WARES: (1) Air purifiers. (2) Water purifiers. (3) Dehumidifiers. 
(4) Portable electric heaters. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares (1), (2). Priority Filing Date: August 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/548,689 in association with the same kind of wares (2), 
(3), (4); August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/549,769 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 September 22, 2009 under No. 3,685,151 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Purificateurs d'air. (2) Purificateurs d'eau. 
(3) Déshumidificateurs. (4) Radiateurs électriques portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité 
de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/548,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3), (4); 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/549,769 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 22 septembre 2009 
sous le No. 3,685,151 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,427,686. 2009/02/12. Actuate Corporation, 2207 Bridgepointe 
Parkway, San Mateo, CA 94404, 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

ONPERFORMANCE
SERVICES: Business consulting services related to 
management of business operations and business activities, and 
achievement of strategic goals and definition of operational 
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priorities; advising businesses regarding monitoring and 
measurement of a l l  aspects of operation of the business; 
business consulting services related to improved decision-
making, organizational structure and evaluation of performance, 
and related to development of business plans, strategies and 
objectives; business consulting services related to the design, 
creation, testing and management of the business operations 
database, and regarding utilization of the operations 
management system, namely, business consulting relating to the 
management and compilation of computerized databases; 
preparation of business reports derived from business operations 
database; providing online non-downloadable software that 
allows companies to analyze their operations and management 
of business activities, and to assess satisfaction of strategic 
goals and definition of operational priorities; providing online 
non-downloadable software to monitor, manage and measure all 
aspects of the operation of a business; consultation regarding 
the effective use of the operations management software 
system. Used in CANADA since at least as early as August 07, 
2008 on services. Priority Filing Date: August 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/556857 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 26, 2009 under No. 
3626126 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises concernant la 
gestion des activités ainsi que l'atteinte des objectifs 
stratégiques et l'établissement des priorités; services de conseil 
aux entreprises concernant la surveillance et l'évaluation de tous 
les aspects de l'exploitation d'une entreprise; services de conseil 
aux entreprises concernant la prise de décisions, la structure 
organisationnelle et l'évaluation du rendement ainsi que 
concernant l'élaboration de plans d'affaires, de stratégies et 
d'objectifs; services de conseil aux entreprises concernant la 
conception, la création, la mise à l'essai et la gestion d'une base 
de données d'exploitation ainsi que concernant l'utilisation du 
système de gestion de l'exploitation, nommément services de 
conseil aux entreprises ayant trait à la gestion et à la compilation 
de bases de données; préparation de rapports administratifs à 
partir de la base de données d'une entreprise; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant aux entreprises 
d'analyser leurs activités et la gestion de celles-ci, ainsi que 
d'évaluer l'atteinte des objectifs stratégiques et l'établissement 
des priorités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
surveiller, gérer et évaluer tous les aspects de l'exploitation 
d'une entreprise; services de conseil concernant l'utilisation 
efficace du système de gestion de l'exploitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/556857 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mai 2009 sous le No. 3626126 en liaison avec les services.

1,427,687. 2009/02/12. Pixim, Inc., 1395 Charleston Road, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PIXIM
WARES: Computer hardware, semiconductors and software 
platform for digital image capture and processing. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 
under No. 2798752 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, semi-conducteurs et 
plateforme logicielle pour la saisie et le traitement d'images 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2798752 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,688. 2009/02/12. Pixim, Inc., 1395 Charleston Road, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Computer hardware, semiconductors and software 
platform for digital image capture and processing. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under 
No. 2867318 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, semi-conducteurs et 
plateforme logicielle pour la saisie et le traitement d'images 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2867318 en liaison 
avec les marchandises.

1,427,736. 2009/02/12. INGENIX, INC., a legal entity, 12125 
Technology Drive, Eden Prairie MINNESOTA 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EPISODE TREATMENT GROUPS
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WARES: Computer software for data processing in the field of 
health care. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2003 under No. 2706374 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données 
dans le domaine des soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous 
le No. 2706374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,737. 2009/02/12. INGENIX, INC.,a legal entity, 12125 
Technology Drive, Eden Prairie MINNESOTA 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ETG
WARES: Computer software for data processing in the field of 
health care. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2003 under No. 2682787 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données 
dans le domaine des soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 
sous le No. 2682787 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,738. 2009/02/12. INGENIX, INC., a legal entity, 12125 
Technology Drive, Eden Prairie MINNESOTA 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EBM CONNECT
WARES: Computer software for use in analyzing and generating 
reports on health care claims, eligibility, laboratory results and 
demographic data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2005 under No. 3017827 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse et la production de 
rapports sur les réclamations pour soins de santé, l'admissibilité, 
les résultats de laboratoire et les données démographiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3017827 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,768. 2009/02/13. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LATITUDE
WARES: Cardiac rhythm management devices, namely external 
programmers and repeaters capable of providing a 
communications l i n k  between implanted pacemakers or 
implanted defibrillators and a computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 
2,983,554 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle du rythme cardiaque, 
nommément programmeurs et répéteurs externes pouvant offrir 
un lien de communication entre des stimulateurs cardiaques ou 
des défibrillateurs implantés et un réseau informatique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,554 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,835. 2009/02/13. NumeriX LLC, a Delaware limited liability 
company, 150 E. 42nd Street - Floor 15, New York, New York, 
10017-5683, 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: Computer software for financial analysis and financial 
investment modeling; computer software for pricing, valuing, 
evaluating and analyzing risk of financial instruments, 
derivatives, investment securities, and portfolios therefore, and 
instructional manuals sold as a unit for use therewith. 
SERVICES: (1) Financial analysis consulting services; providing 
financial investment information featuring information on pricing, 
valuation, and risk analysis of financial instruments, derivatives, 
investment securities, and portfolios thereof. (2) Providing 
temporary use of non-downloadable software for performing 
financial analysis and financial modeling; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for pricing, valuing, 
evaluating and analyzing risk of financial instruments, 
derivatives, investment securities, and portfolios therefore, and 
for accessing instructional manuals sold as a unit for use 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse financière et de 
modélisation d'investissement financier; logiciel pour 
l'établissement des prix, l'estimation, l'évaluation et l'analyse du 
risque, tous liés aux instruments financiers, aux dérivés, aux 
titres de placement et aux portefeuilles connexes, ainsi que 
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manuels connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de conseil en analyse financière; diffusion d'information 
sur les investissements financiers, notamment sur 
l'établissement des prix, l'évaluation et l'analyse du risque, tous 
l iés aux instruments financiers, aux dérivés, aux titres de 
placement et aux portefeuilles connexes. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse 
financière et la modélisation financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'établissement 
des prix, l'estimation, l'évaluation et l'analyse du risque, tous liés 
aux instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement 
et aux portefeuilles connexes, ainsi que pour l'accès à des 
manuels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,856. 2009/02/13. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA TRANQUILLITE D'ESPRIT
SERVICES: Estate planning; estate trust management; cash 
management; investment advice; securities brokerage services; 
automated securities brokerage; brokerage of shares or stocks 
and other securities; discount brokerage services; financial 
information provided by electronic means; financial services, 
namely assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification successorale; gestion des fiducies 
successorales; gestion de l'encaisse; conseils en matière 
d'investissement; services de courtage en valeurs mobilières; 
courtage automatisé en valeurs mobilières; courtage de parts ou 
d'actions et d'autres valeurs; services de courtage réduit; 
information financière diffusée par des moyens électroniques; 
services financiers, nommément assistance de tiers dans la 
réalisation d'opérations financières sur des actions, des 
obligations, des valeurs et des capitaux propres; courtage en 
matière d'investissement; courtage de fonds communs de 
placement; diffusion d'information sur le marché boursier; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
cours en bourse, courtage d'actions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,857. 2009/02/13. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PEACE OF MIND
SERVICES: Estate planning; estate trust management; cash 
management; investment advice; securities brokerage services; 
automated securities brokerage; brokerage of shares or stocks 
and other securities; discount brokerage services; financial 
information provided by electronic means; financial services, 
namely assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification successorale; gestion des fiducies 
successorales; gestion de l'encaisse; conseils en matière 
d'investissement; services de courtage en valeurs mobilières; 
courtage automatisé en valeurs mobilières; courtage de parts ou 
d'actions et d'autres valeurs; services de courtage réduit; 
information financière diffusée par des moyens électroniques; 
services financiers, nommément assistance de tiers dans la 
réalisation d'opérations financières sur des actions, des 
obligations, des valeurs et des capitaux propres; courtage en 
matière d'investissement; courtage de fonds communs de 
placement; diffusion d'information sur le marché boursier; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
cours en bourse, courtage d'actions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,002. 2009/02/17. SUEZ ENVIRONNEMENT, Société par 
actions simplifiée, 1 rue d'Astorg, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHP + Cogénération Haute 
Performance +

MARCHANDISES: Appareils pour la récupération de chaleur 
dans les unités thermiques produisant de l'électricité. 
SERVICES: Services de distribution d'eau chaude, d'air chaud 
ou de fluide caloporteur à partir de la récupération de chaleur 
dans les unités thermiques produisant de l'électricité. Etudes 
techniques en matière d'optimisation de la récupération et de 
l'utilisation de la chaleur fatale qui s'échappe des unités 
thermiques produisant de l'électricité. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet 2008 sous le No. 
08 3 590 816 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Apparatus for recovering heat in thermal units that 
produce electricity. SERVICES: Distributing hot water, hot air or 
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heat transfer fluid originating from heat recovery processes in 
thermal units that produce electricity. Technical studies related to 
optimizing the recovery and use of free heat escaping from 
thermal units that produce electricity. . Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on July 
25, 2008 under No. 08 3 590 816 on wares and on services.

1,428,019. 2009/02/17. Renewable Energy Systems Americas 
Inc., 11101 W. 120th Ave., Suite 400, Broomfield, Colorado 
80021, 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

POWERING CHANGE
SERVICES: purchasing and procurement services for wind 
farms, namely, procuring of contracts for others for the 
purchase/lease of goods and labor contracting services, and 
procuring of contracts for others involving interconnection and 
transmission agreements with utility companies and power off-
takers; business services, namely, operation of wind farms for 
others; management of environmental studies related to wind 
farm projects; public relations services in the field of wind farm 
projects; marketing services in the field of wind farms, namely, 
evaluating markets in the field of wind farms and wind energy; 
land procurement for others in the field of wind farms; financial 
consultation services; real estate site selection for wind farms; 
construction services in the field of wind farms; installation of 
meteorological towers, wind turbines, and turbine transformers; 
generation of power through the operation of wind farms;design 
and development of wind farms; engineering services, namely 
project planning and management services, electrical 
engineering services, mechanical engineering services, and civil 
engineering services; technical analysis and consultation 
services in the field of wind farm projects, namely, analysis of 
wind resources, climate prediction services, mesoscale wind 
modeling services, analysis of computational fluid dynamics for 
turbine siting, and analysis of sound levels and electromagnetic 
interference; permitting, namely, obtaining environmental, 
design, zoning and other governmental permits for wind farms. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'achat et d'approvisionnement concernant 
les parcs éoliens, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat ou la location de marchandises et de services 
de contrat de travail, et obtention de contrats pour des tiers, y 
compris des accords d'interconnexion et de transmission avec 
les entreprises de services publics et les exploitants dans le 
domaine de l'électricité; services aux entreprises, nommément 
exploitation de parcs éoliens pour des tiers; gestion d'études 
environnementales concernant les projets de parcs éoliens; 
services de relations publiques dans le domaine des projets de 
parcs éoliens; services de marketing dans le domaine des parcs 
éoliens, nommément l'évaluation de marchés dans le domaine 
des parcs éoliens et de l'énergie éolienne; acquisition de terrains 
pour des tiers dans le domaine des parcs éoliens; services de 
conseil financier; choix de sites immobiliers pour les parcs 
éoliens; services de construction dans le domaine des parcs 
éoliens; installations de tours météorologiques, d'éoliennes et de 

transformateurs de turbines; production d'énergie par 
l'exploitation de parcs éoliens; conception et développement de 
parcs éoliens; services de génie, nommément services de 
planification et de gestion de projet, services de génie électrique, 
services de génie mécanique et services de génie civil; services 
d'analyse et de conseil techniques dans le domaine des projets 
de parcs éoliens, nommément analyse des ressources 
éoliennes, services de prévision climatique, services de 
modélisation du vent à méso-échelle, analyse de la dynamique 
des fluides numérique pour l'implantation de turbines, et analyse 
des niveaux du son et de l'interférence électromagnétique; octroi 
de permis, nommément obtention de permis environnementaux, 
de conception, de zonage et autres permis émis par le 
gouvernement pour les parcs éoliens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,428,025. 2009/02/17. Renewable Energy Systems Americas 
Inc., 11101 W. 120th Ave., Suite 400, Broomfield, Colorado 
80021, 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

SERVICES: purchasing and procurement services for wind 
farms, namely, procuring of contracts for others for the 
purchase/lease of goods and labor contracting services, and 
procuring of contracts for others involving interconnection and 
transmission agreements with utility companies and power off-
takers; business services, namely, operation of wind farms for 
others; management of environmental studies related to wind 
farm projects; public relations services in the field of wind farm 
projects; marketing services in the field of wind farms, namely, 
evaluating markets in the field of wind farms and wind energy; 
land procurement for others in the field of wind farms; financial 
consultation services; real estate site selection for wind farms; 
construction services in the field of wind farms; installation of 
meteorological towers, wind turbines, and turbine transformers; 
generation of power through the operation of wind farms;design 
and development of wind farms; engineering services, namely 
project planning and management services, electrical 
engineering services, mechanical engineering services, and civil 
engineering services; technical analysis and consultation 
services in the field of wind farm projects, namely, analysis of 
wind resources, climate prediction services, mesoscale wind 
modeling services, analysis of computational fluid dynamics for 
turbine siting, and analysis of sound levels and electromagnetic 
interference; permitting, namely, obtaining environmental, 
design, zoning and other governmental permits for wind farms. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2009 on 
services.
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SERVICES: Services d'achat et d'approvisionnement concernant 
les parcs éoliens, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat ou la location de marchandises et de services 
de contrat de travail, et obtention de contrats pour des tiers, y 
compris des accords d'interconnexion et de transmission avec 
les entreprises de services publics et les exploitants dans le 
domaine de l'électricité; services aux entreprises, nommément 
exploitation de parcs éoliens pour des tiers; gestion d'études 
environnementales concernant les projets de parcs éoliens; 
services de relations publiques dans le domaine des projets de 
parcs éoliens; services de marketing dans le domaine des parcs 
éoliens, nommément l'évaluation de marchés dans le domaine 
des parcs éoliens et de l'énergie éolienne; acquisition de terrains 
pour des tiers dans le domaine des parcs éoliens; services de 
conseil financier; choix de sites immobiliers pour les parcs 
éoliens; services de construction dans le domaine des parcs 
éoliens; installations de tours météorologiques, d'éoliennes et de 
transformateurs de turbines; production d'énergie par 
l'exploitation de parcs éoliens; conception et développement de 
parcs éoliens; services de génie, nommément services de 
planification et de gestion de projet, services de génie électrique, 
services de génie mécanique et services de génie civil; services 
d'analyse et de conseil techniques dans le domaine des projets 
de parcs éoliens, nommément analyse des ressources 
éoliennes, services de prévision climatique, services de 
modélisation du vent à méso-échelle, analyse de la dynamique 
des fluides numérique pour l'implantation de turbines, et analyse 
des niveaux du son et de l'interférence électromagnétique; octroi 
de permis, nommément obtention de permis environnementaux, 
de conception, de zonage et autres permis émis par le 
gouvernement pour les parcs éoliens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,428,174. 2009/02/18. Residia Inc., 2500, rue des Nations, 
Bureau 102, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce ...  La lettre D dans le mot RESIDIA est de 
couleur bleue ciel. Les autres lettres du mot RESIDIA sont de 
couleur noire. Mais les couleurs ne sont pas revendiquées 
comme une caractéristique de la marque de commerce

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
courtage en vente, achat, location et échange d'immobilier; 
services de stylisme intérieur, de staging et d'architecture 
intérieurs; services d'évaluation de propriété; opération d'une 
boutique immobilière pour la promotion de courtage immobilier, 
nommément offre de services en consultation en propriété 
immobilière, consultation en architecture intérieure, en 
rénovation intérieure et en rénovation immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. . . The letter 
D in the word RESIDIA is sky blue. The other letters of the word 
RESIDIA are black. Colours are not claimed as a feature of the 
trade-mark.

SERVICES: Real estate brokerage services, namely brokerage 
in the sale, purchase, rental and exchange of real estate; interior 
design services, home staging and interior architecture; property 
assessment services; operation of a real estate outlet for the 
promotion of real estate brokerage services, namely the 
provision of real estate consulting, interior architecture 
consulting, interior renovation and real estate renovation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,428,199. 2009/02/13. POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, 
Laval, QUÉBEC H7S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC, 
2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Le graphisme est un logotype composé des mots « POLY » et « 
EXPERT » superposés Ie premier au-dessus du second: Ie mot 
« POLY », de couleur bleu PANTONE 295, comportant: la lettre 
P, dont la ligne droite est interrompue à la rencontre de la partie 
inférieure courbée de cette même lettre P, la lettre 0 est 
remplacée par un rouleau de pellicule en mouvement empiétant 
sur I'extrémité supérieure droite de la lettre P et sur Ie côté 
gauche de la lettre L, la lettre L, subissant, dans sa ligne 
verticale droite, I'empiétement de la lettre 0, et la lettre Y, 
entièrement détachée et surplombant, par sa branche supérieure 
gauche, la ligne horizontale de la lettre L, et le mot « EXPERT », 
de couleur gris PANTONE 877, comportant: les lettres E et X 
jointes à la base, la lettre P joignant la lettre X, à la base, les 
lettres E et R jointes à la base, et la lettre T joignant la lettre R, 
au haut.

La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-annexé, où 
le mot « POLY » est de couleur bleu PANTONE 295 et le mot « 
EXPERT » de couleur gris PANTONE 877, ces couleurs étant 
réclamées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: La fabrication, la mise en marché et la vente de 
tous genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous 
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

The graphic is a logo made up of the words POLY and EXPERT 
superimposed, with the first word on top of the second. The word 
POLY is PANTONE 295 blue and includes: the vertical line of the 
letter P is interrupted where it meets the curve of the letter P and 
leaves a blank white space, the letter O is replaced by a roll of 
film unrolling and overlapping the upper right of the letter P and 
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the left of the letter L, the vertical line of the letter L is slightly 
overlapped by the placement of the letter O, and the letter Y is 
completely detached and its upper left arm hangs over the 
horizontal line of the letter L. The word EXPERT, in PANTONE 
877 grey, includes: the letters E and X joined at the base, the 
letter P joined with the letter X, and the letter T joined with the 
letter R at the top.

The trade-mark appears in the attached drawing; the word POLY 
is PANTONE 295 blue, and the word EXPERT is PANTONE 877 
grey; these colours are claimed as a feature of the trade-mark. 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Manufacture, marketing and sale of all kinds of 
plastic films, including all kinds of polyethylene films. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

1,428,200. 2009/02/13. POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, 
Laval, QUÉBEC H7S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC, 
2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Le graphisme est un logotype composé des mots « POLY » et « 
EXPERT » superposés Ie premier au-dessus du second: la lettre 
P, dont la ligne droite est interrompue à la rencontre de la partie 
inférieure courbée de cette même lettre P, la lettre 0 est 
remplacée par un rouleau de pellicule en mouvement empiétant 
sur I'extrémité supérieure droite de la lettre P et sur Ie côté 
gauche de la lettre L, la lettre L, subissant, dans sa ligne 
verticale droite, I'empiétement de la lettre 0, et la lettre Y, 
entièrement détachée et surplombant, par sa branche supérieure 
gauche, la ligne horizontale de la lettre L, et le mot «EXPERT», 
de couleur gris PANTONE 877, comportant: les lettres E et X 
jointes à la base, la lettre P joignant la lettre X, à la base, les 
lettres E et R jointes à la base, et la lettre T joignant la lettre R, 
au haut.

La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-annexé, où 
le mot « POLY » est noir et le mot « EXPERT » de couleur gris 
PANTONE 877, ces couleurs étant réclamées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES: La fabrication, la mise en marché et la vente de 
tous genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous 
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

The graphic is a logo made up of the words POLY and EXPERT 
superimposed, with the first word on top of the second: the 
vertical line of the letter P is interrupted where it meets the curve 
of the letter P and leaves a blank white space, the letter O is 

replaced by a roll of film unrolling and overlapping the upper right 
of the letter P and the left of the letter L, the vertical line of the 
letter L is slightly overlapped by the placement of the letter O, 
and the letter Y is completely detached and its upper left arm 
hangs over the horizontal line of the letter L. The word EXPERT, 
in PANTONE 877 grey, includes: the letters E and X joined at the 
base, the letter P joined with the letter X, and the letter T joined 
with the letter R at the top.

The trade-mark appears in the attached drawing, in which the 
word POLY is black and the word EXPERT is PANTONE 877 
grey; these colours are claimed as a feature of the trade-mark. 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Manufacture, marketing and sale of all kinds of 
plastic films, including all kinds of polyethylene films. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

1,428,294. 2009/02/18. Greenpath Inc., 121 Watline Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUSTONE
WARES: molded concrete and mortar products, namely pavers, 
paving stones, tumble stones, retaining wall blocks, tiles, traffic 
barriers, curbs, sinks, tubs, countertops; linked artificial paving 
stones and tumble stones comprising recycled materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton ou de mortier moulés, 
nommément pavés, pierres de pavage, pierres polies, blocs pour 
murs de soutènement, carreaux, barrières de sécurité, bordures, 
éviers, cuves, plans de travail; pierres de pavage ou pierres 
polies artificielles assemblées faites de matériaux recyclés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,314. 2009/02/19. Claude Olivier, 1193, chemin de la 
Montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

BIOLFA
MARCHANDISES: Complexe d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. SERVICES: Vente en gros et au détail d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Essential oil complex for aromatherapy. SERVICES:
Wholesale and retail of essential oils for aromatherapy. Used in 
CANADA since January 01, 1995 on wares and on services.

1,428,324. 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

THE AFTER YEARS
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WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings, namely optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings, namely 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 in the 
nature of magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors’ cards; trading cards; photographs. 
Priority Filing Date: December 26, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-104566 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, nommément disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
de la musique et des récits de fiction animés; disques compacts 
de musique; disques vidéo de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à échanger; photos. Date de priorité de 
production: 26 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-104566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,367. 2009/02/19. Concordia Coffee Company, Inc., 1287 -
120th Avenue NE, Bellevue, Washington  98005, 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: Electric coffee and espresso machines for making 
coffee and espresso beverages, coffee based and espresso 
based non-alcoholic beverages, coffee based and espresso 
based non-alcoholic beverages made with flavorings. Priority
Filing Date: August 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/557,197 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. 3,626,130 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à café et à expresso électriques 
pour préparer des boissons au café et à l'expresso, boissons 
non alcoolisées à base de café et d'expresso, boissons non 
alcoolisées à base de café et d'expresso faites avec des 
aromatisants. Date de priorité de production: 27 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/557,197 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. 3,626,130 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,403. 2009/02/19. State Bank of India (Canada), 200 Bay 
Street, Suite 1600, Royal Bank Plaza, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PURE BANKING. NOTHING ELSE
SERVICES: Banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; online banking services; telephone 
banking services; money transfer services; cheque clearing 
services; bank card, credit card, debit card and electronic 
payment card services; debt collection and payment agency, 
namely, collection of debts and bill payment services; 
consultancy and brokerage services, namely, financial 
consultancy and brokerage in the fields of insurance, stocks and 
commodities; arranging and provision of loans; lending on 
mortgages; financing of loans; money exchange and transfer 
services; money ordering services, namely, money order 
issuance; electronic money transfer services; foreign currency 
services, namely, providing the exchange of foreign currency; 
services for the provision of travelers' cheques, namely, 
travelers' cheque issuance; investment services, namely, 
investment banking services, asset acquisition, private equity 
fund investment; financial investments in the field of securities 
and certificates of deposit; capital investment services; raising of 
capital; investment management services; financial services, 
namely, providing investment and investment protection advice; 
financial advisory services. Used in CANADA since 2006 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires en ligne; 
services bancaires par téléphone; services de transfert d'argent; 
services de compensation de chèques; services de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement électronique; agence de recouvrement et de paiement 
de créances, nommément services de recouvrement de 
créances et de règlement de factures; services de conseil et 
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services de courtage, nommément conseils et courtage 
financiers dans les domaines des assurances, des actions et des 
marchandises; organisation et financement de prêts; crédit sur 
prêts hypothécaires; financement par prêts; services 
d'opérations de change et de transfert; services de mandats, 
nommément émission de mandats; services de transfer 
électronique d'argent; services de devises, nommément offre de 
conversion de devises; services d'offre de chèques de voyage, 
nommément émission de chèques de voyage; services de 
placement, nommément services de placements bancaires, 
services d'acquisition, fonds de capital-investissement; 
investissements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières et des certificats de dépôt; services d'investissement; 
mobilisation de fonds; services de gestion de placements; 
services financiers, nommément offre de conseils en placement 
et en protection de placement; services de conseil financier. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services.

1,428,471. 2009/02/20. Parent Seed Farms Ltd., 12 Martin 
Street, Saint Joseph, MANITOBA R0G 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Cereal seeds, oilseeds, peas, chickpeas, lentils, edible 
beans, soybeans, mustard seed and bird food. SERVICES:
Operation of a business for buying, processing and exporting 
pulse crops. Used in CANADA since at least December 15, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Graines de céréales, graines oléagineuses, 
pois, pois chiches, lentilles, haricots, soja, graines de moutarde 
et aliments pour oiseaux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise d'achat, de traitement et d'exportation de 
légumineuses. Employée au CANADA depuis au moins 15 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,428,472. 2009/02/20. Parent Seed Farms Ltd., 12 Martin 
Street, Saint Joseph, MANITOBA R0G 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Cereal seeds, oilseeds, peas, chickpeas, lentils, edible 
beans, soybeans, mustard seed and bird food. SERVICES:
Operation of a business for buying, processing and exporting 
pulse crops. Used in CANADA since at least December 15, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Graines de céréales, graines oléagineuses, 
pois, pois chiches, lentilles, haricots, soja, graines de moutarde 
et aliments pour oiseaux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise d'achat, de traitement et d'exportation de 
légumineuses. Employée au CANADA depuis au moins 15 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,428,478. 2009/02/20. Bolton Alimentari S.p.A., Via Einaudi 
18/22, 22072, Cermenate (Como), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the words 
'RIO mare' are orange; the background is blue and the border of 
said background is light blue; the word 'Natura' and the circle 
around it are blue

The words "RIO", "MARE" and "NATURA" can be translated as 
"RIVER", "SEA" and "NATURE".
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WARES: Tuna and tuna-based products, preserved fish, tuna 
salads and fish salads, paste, sauces made from tuna and fish in 
general, creams made from fish, prepared tuna dishes, prepared 
fish dishes, preserved meat; tuna-based condiments, fish-based 
condiments. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on August 07, 2008 under No. 6233464 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « RIO mare » sont orange, l'arrière-plan 
est bleu et le contour de l'arrière-plan est bleu clair, le mot « 
Natura » et le cercle autour de ce mot sont bleus.

Les mots « RIO », « MARE » et « NATURA » peuvent être 
traduits en anglais par « RIVER », « SEA » et « NATURE ».

MARCHANDISES: Thon et produits à base de thon, poisson en 
conserve, salades au thon et salades au poisson, pâte, sauces à 
base de thon et de poisson en général, crèmes à base de 
poisson, plats au thon préparés, plats au poisson préparés, 
viande en conserve; condiments à base de thon, condiments à 
base de poisson. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 
2008 sous le No. 6233464 en liaison avec les marchandises.

1,428,524. 2009/02/20. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REVVED
WARES: Non-medicated skin tanning preparations. Priority
Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/565,312 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,605,832 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565,312 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,605,832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,659. 2009/02/23. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNETOM ESSENZA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
essenza is essence.

WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
essenza » est « essence ».

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la formation d'images protoniques et pièces pour les appareils et 
les dispositifs susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,669. 2009/02/23. Hummingbird Highway, LLC, 3795 Gray 
Ledge Terrace, Syracuse, New York 13215, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SCRAPTHERAPY
WARES: Patterns for quilting and instructional manuals in the 
field of quilting and sewing; printed organizational materials for 
commercial entities to set up the instruction of workshops in the 
field of quilting and sewing, namely, patterns, class summary 
information, teaching notes, class supply lists, store signs, labels 
and size cards; Printed advertising and promotional materials for 
others for the promotion of quilting workshop programs, namely, 
patterns, class summary information, teaching notes, class 
supply lists, store signs, labels and size cards; quilting notions, 
namely, woven and non-woven fusible interfacing. Used in 
CANADA since December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Patrons de courtepointe et manuels dans le 
domaine de la courtepointe et de la couture; imprimés 
organisationnels pour entités commerciales pour la préparation 
d'ateliers dans le domaine des courtepointes et de la couture, 
nommément patrons, plans de cours, notes didactiques, listes de 
fournitures pour le cours, enseignes de magasin, étiquettes et 
cartes de grandeurs; imprimés de publicité et de promotion pour 
le compte de tiers pour la promotion de programmes d'ateliers 
de courtepointe, nommément patrons, plans de cours, notes 
didactiques, listes de fournitures pour le cours, enseignes de 
magasin, étiquettes et cartes de grandeurs; articles de 
courtepointe, nommément entoilages thermocollants tissés ou 
non. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,428,891. 2009/02/24. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

WARES: (1) Nutritional supplements for animals namely feed 
supplements. (2) Hoof care products, namely, supplements 
designed to support proper hoof growth, maintenance and repair. 
(3) Insecticides and insecticide repellents for use on horses and 
horse premises. (4) Leather care products namely soap, 
conditioner and balsam. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares (1); 1994 on wares (2); 1996 on wares (3); 
1999 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément aliments complémentaires. (2) Produits de soin des 
sabots, nommément suppléments conçus pour favoriser la 
croissance, l'entretien et le traitement des sabots. (3) 
Insecticides et répulsifs à base d'insecticide pour utilisation sur 
les chevaux et dans les installations pour chevaux. (4) Produits 
d'entretien du cuir, nommément savon, revitalisant et baume. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises (1); 1994 en liaison avec les 
marchandises (2); 1996 en liaison avec les marchandises (3); 
1999 en liaison avec les marchandises (4).

1,428,981. 2009/02/25. Solarus Sauna Inc., Unit B1 - 44335 Yale 
Road, West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SOLARUS SAUNA
WARES: Bathhouse saunas. SERVICES: (1) Operation of a 
website featuring the sale of bathhouse saunas and sauna 
accessories; retail sale of bathhouse saunas; wholesale sale of 
bathhouse saunas and sauna accessories. (2) Operation of a 
retail store featuring the sale of bathhouse saunas and sauna 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares and on services (1); 2005 on services 
(2).

MARCHANDISES: Saunas. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web spécialisé dans la vente de saunas et d'accessoires de 
saunas; vente au détail de saunas; vente en gros de saunas et 
d'accessoires de saunas. (2) Exploitation d'un magasin de détail 
spécialisé dans la vente de saunas et d'accessoires de sauna. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 2005 en liaison avec les services (2).

1,429,008. 2009/02/25. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE BIEN-ÊTRE AUJOURD'HUI ET 
DEMAIN

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels, and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,173. 2009/02/19. MONAVIE, LLC, 10855 South River 
Front Parkway, Suite 100, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Juice, namely, fruit juices. (2) Nutritional 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. Used in 
CANADA since at least as early as January 05, 2005 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/550924 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus, nommément jus de fruits. (2) 
Suppléments alimentaires, suppléments de vitamines et de 
minéraux, additifs alimentaires pour aliments et suppléments 
alimentaires destinés à la consommation humaine, nommément 
jus de fruits enrichis d'antioxydants, phytonutriments, acides 
aminés, vitamines et minéraux. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550924 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,429,321. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRASIST
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,325. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 
20,CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRASSTAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,327. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRASTEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,328. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SISGRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,329. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRALTEG
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,332. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 
20,CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAZEND
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,334. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 
20,CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRATECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,531. 2009/03/03. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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: Clothing, namely tops, pants, shorts, dresses, skirts, 
two and three-piece sets made of fleece woven knit (consisting 
of a combination of two or three of the following pieces: 
sweaters, pants, shorts, tops, hooded sweaters, bonnets, hats, 
booties and mitts), jogging suits, sweat pants, sweat shirts, 
coats, jackets, mitts, gloves, hats, scarves, footwear namely 
shoes, boots, sandals, slippers and athletic footwear. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, pantalons, 
shorts, robes, jupes, ensembles deux pièces et trois pièces en 
molleton tissé et tricoté (combinant deux ou trois des pièces 
suivantes : chandails, pantalons, shorts, hauts, chandails à 
capuchon, bonnettes, chapeaux, bottillons et mitaines), 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, mitaines, gants, chapeaux, 
foulards, articles chaussants nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles et articles chaussants d'entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,429,535. 2009/03/03. Eastland Shoe Corp. (a Maine 
Corporation), 4 Meetinghouse Road, Freeport, MAINE 04032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

WARES: Footwear namely shoes, boots and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,554. 2009/03/03. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Presio Power
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,429,557. 2009/03/03. Diamants Polarstern inc./Polarstern 
Diamonds Inc., 3385, avenue Maricourt, bureau 9, Québec, 
QUÉBEC G1W 2M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

AUGENSTERN
MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente et distribution 
de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Diamonds. SERVICES: Sale and distribution of 
diamonds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,429,560. 2009/03/03. Diamants Algordanza inc./Algordanza 
Diamonds Inc., 3385, avenue Maricourt, bureau 9, Québec, 
QUÉBEC G1W 2M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

ALGORDANZA
MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente et distribution 
de diamants. Employée au CANADA depuis 12 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Diamonds. SERVICES: Sale and distribution of 
diamonds. Used in CANADA since February 12, 2009 on wares 
and on services.

1,429,563. 2009/03/03. Bruderer AG, Egnacher Strasse 44, 
9320 Frasnacht, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRUDERER
WARES: Machines, namely punching machines and strip feed 
units for punching machines, and structural parts thereof . Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 28, 2005 under No. 533126 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines à 
poinçonner et appareils d'alimentation en bandes pour machines 
à poinçonner, ainsi que pièces connexes. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 avril 2005 sous le No. 533126 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,564. 2009/03/03. Stride Rite Canada Limited, 1700 Bishop 
Street, Cambridge, ONTARIO N1T 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LITTLE STEPS WE LOVE
WARES: Footwear, namely children's and infant's shoes, sports 
shoes, boots, sandals and slippers. Priority Filing Date: 
February 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/671,285 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour enfants et pour bébés, chaussures de sport, 
bottes, sandales et pantoufles. Date de priorité de production: 16 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,285 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,565. 2009/03/03. Stride Rite Canada Limited, 1700 Bishop 
Street, Cambridge, ONTARIO N1T 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LES PETITS PAS QUE NOUS AIMONS
WARES: Footwear, namely children's and infant's shoes, sports 
shoes, boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour enfants et pour bébés, chaussures de sport, 
bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,618. 2009/03/03. John Hancock Life Insurance Company, 
John Hancock Place, Post Office Box 111, 197 Clarendon 
Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IGP
SERVICES: Administration and underwriting of life insurance, 
accident and health insurance, annuity contracts, and pensions. 
Used in CANADA since at least as early as December 1975 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
1970 under No. 894,354 on services.

SERVICES: Administration et souscription d'assurance vie, 
d'assurance contre les accidents et d'assurance maladie, de 
contrats de rente et de pensions. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1975 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1970 sous le No. 894,354 en liaison 
avec les services.

1,429,703. 2009/03/04. Waterloo Industries, Inc., 139 W. Forest 
Hill Avenue, Oak Creek, Wisconsin, 53154, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

HOOKTITE
WARES: Metal hooks, namely, hooks for pegboards; metal 
brackets for use as part of a storage system for mounting hooks, 
pegboard storage baskets, shelving and cabinetry. Priority Filing 
Date: February 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/660,919 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,66,532 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crochets métalliques, nommément crochets 
pour panneaux perforés; supports métalliques pour utilisation 
comme pièces d'un système de rangement pour fixer des 
crochets; paniers de rangement, étagères et armoires pour 
panneaux perforés. Date de priorité de production: 01 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/660,919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,66,532 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,714. 2009/03/04. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Briage
WARES: Ink, in particular for printers; ink cartridges (filled) in 
particular for printers, and their parts and fittings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre, notamment pour les imprimantes; 
cartouches d'encre (pleines), notamment pour les imprimantes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,723. 2009/03/04. Centum Prestige, 4050, Rosemont 
#1607, Montréal, QUÉBEC J7E 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: Moteur de recherche internet dédié au domaine des 
prêts et taux hypothécaires. Employée au CANADA depuis 02 
mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet search engine dedicated to the field of 
loans and mortgage rates. Used in CANADA since May 02, 2008 
on services.

1,429,760. 2009/03/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRIBIT
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2008/20,844 in association 
with the same kind of wares; September 05, 2008, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2008/20,845 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2008/20,844 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 septembre 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2008/20,845 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,855. 2009/02/23. GINO'S PIZZA INC., 63 Cottonwood 
Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID H. 
CLEMENT, (WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, LLP), 
20 Wellington Street, P.O. Box 1510, Brantford, ONTARIO, 
N3T5V6

GINO'S FAMOUS PIZZA
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Fast Food and Take-
out Services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restauration rapide et de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,980. 2009/03/05. Sport Clips IP, Inc., 110 Briarwood, 
Georgetown, Texas 78628, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SPORT CLIPS
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SERVICES: Retail outlets offering haircutting services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 1995 under 
No. 1879349 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Points de vente au détail offrant des services de 
coupe de cheveux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 1995 sous le No. 1879349 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,012. 2009/03/05. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COCO LANE
WARES: Costume jewellery and hair accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de fantaisie pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,026. 2009/02/26. Taco Bell Corp., a California corporation, 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, 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

INFERNO SAUCE
WARES: Taco sauce, picante sauce and salsa. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à taco, sauce piquante et salsa. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,030. 2009/02/26. Friends of the Greenbelt Foundation, 68 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

POSSIBILITY GROWS HERE
WARES: Flowers, poultry products, namely, live chickens and 
turkeys, dressed or eviscerated chicken and turkey, chicken and 
turkey parts, fresh or frozen chicken and turkey, cooked or raw 
chicken and turkey; vegetables; fruit; beef; meat; dairy products; 
eggs; grains for cooking and eating; fish; gourds; plants, namely, 
fresh; sod; herbs, namely, for cooking, and for food purposes; 
maple syrup; trees, namely, l i v e  and Christmas trees; 
mushrooms; alcoholic wine; alcoholic beer; horses; juices, 
namely fruit juices and vegetable juices; jellies; jams; baked 
goods, namely, bread, cakes, muffins, pastries, and pies; hats, T 

-shirts, sweaters, stickers, posters, and pins. SERVICES:
Promoting the environmental protection and sustainability of 
green belt areas located in Ontario through educational 
programs to protect, restore and enhance the natural 
environment, educational programs to farmers to enable them to 
maintain a viable agricultural sector, and educational programs 
to rural Ontario communities to enable them to sustain vibrant 
rural lifestyles; staging tour guide festivals in the nature of bicycle 
tours through green belt areas located in Ontario; staging 
festivals in the field of environmental protection and 
sustainability; conducting research in the field of environmental 
protection and sustainability; and charitable fundraising services 
in furtherance of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fleurs, produits de volaille, nommément 
poulets et dindes vivants, poulet et dinde préparés ou éviscérés, 
morceaux de poulet et de dinde, poulet et dinde frais ou 
congelés, poulet et dinde cuits ou crus; légumes; fruits; boeuf; 
viande; produits laitiers; oeufs; céréales pour la cuisson et la 
consommation; poisson; courges; plantes, nommément plantes 
fraîches; gazon de placage; herbes, nommément pour la cuisson 
et la consommation; sirop d'érable; arbres, nommément arbres 
vivants et arbres de Noël; champignons; vin alcoolisé; bière 
alcoolisée; chevaux; jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes; gelées; confitures; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries et tartes; 
chapeaux, tee-shirts, chandails, autocollants, affiches et 
épinglettes. SERVICES: Promotion de la protection et de la 
durabilité environnementales de la ceinture de verdure en 
Ontario grâce à des programmes d'information qui visent à 
protéger, restaurer et améliorer l'environnement naturel, à des 
programmes d'information destinés aux fermiers pour leur 
permettre d'assurer la durabilité du secteur agricole et à des 
programmes d'information destinés aux communautés 
ontariennes pour leur permettre de maintenir de saines 
habitudes de vie rurale; organisation de circuits touristiques à 
vélo pour visiter la ceinture de verdure en Ontario; organisation 
de festivals dans les domaines de la protection et de la durabilité 
de l'environnement; recherche dans les domaines de la 
protection et de la durabilité de l'environnement; campagnes de 
financement ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,113. 2009/03/06. Planet Foods Inc., #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

TRUE BRAND DEVELOPMENT.
SERVICES: Arranging for the distribution of the food products of 
others; providing marketing strategies for others in the field of 
food distribution. Used in CANADA since October 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Organisation de la distribution de produits 
alimentaires de tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers 
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dans le domaine de la distribution des aliments. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,430,224. 2009/03/09. 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

IDOLE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eau de parfum, essence de parfum, eau fraîche, eau 
de toilette, déodorant personnel, gels et perles pour le bain et la 
douche, lait pour le corps. Date de priorité de production: 06 
mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8142028 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eau de 
parfum, perfume essence, eau fraîche, eau de toilette, personal 
deodorant, bath and shower gels and beads, body milk. Priority
Filing Date: March 06, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8142028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,239. 2009/03/09. Pykamo inc., 120 rue des Hauts-Prés, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3W1

Pykamo
MARCHANDISES: Matériel sportif nommément un jeu de golf 
récréatif pour usage extérieur et intérieur, utilisable autant par 
les enfants que par les adultes. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente d'un jeu de golf. Employée au CANADA 
depuis 04 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Sporting goods, namely a recreational golf game for 
outdoor and indoor use, for children as well as adults. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of a golf game. 
Used in CANADA since March 04, 2008 on wares and on 
services.

1,430,320. 2009/03/09. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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: Food products, namely fruit juice beverages, fruit juices 
prepared from concentrates, non-alcoholic fruit juice combos, 
non-alcoholic fruit juice blends. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boissons 
de jus de fruits, jus de fruits à base de concentrés, combinaisons 
de jus de fruits non alcoolisées, mélanges de jus de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,335. 2009/03/09. D'ici 2031 Inc., 300-1443 rue Fleury Est, 
Montréal, QUÉBEC H2C 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

55 ET MIEUX
SERVICES: Services de conseils en hébergement et dans le 
secteur de l’habitation pour personnes retraitées, nommément : 
aménagement de la résidence ou choix d’une nouvelle 
résidence, services d’aide à domicile (aménagement intérieur et 
extérieur); services en matière de santé, nommément : aide aux 
soins personnels, services d'alimentation, nommément : 
préparation des repas, services de sécurité, nommément : 
surveillance par caméra et installation de système d'alarme pour 
personnes retraitées; services de mise en marché , nommément 
: conception et réalisation de projets résidentiels destinés aux 
personnes retraitées et services de développement pour 
promoteurs immobiliers spécialisés en résidence pour personnes 
retraitées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
octobre 1998 en liaison avec les services.
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SERVICES: Consulting services regarding accommodations and 
housing for retirees, namely: furnishing a residence or selecting 
a new residence, home care services (interior and exterior 
furnishing); health care services, namely: personal care 
assistance, food services, namely: meal preparation, security 
services, namely: camera surveillance and alarm system 
installation for retirees; marketing services, namely: developing 
and carrying out residential projects for retirees and development 
services for real estate promoters specializing in retirement 
residences. Used in CANADA since as early as October 01, 
1998 on services.

1,430,349. 2009/03/09. Canadian Hard of Hearing Association, 
2415 Holly Lane Suite 205, Ottawa, ONTARIO K1V 7P2

Help to Hear for those who Love to 
Listen

SERVICES: (1) Fundraising and promotional activities namely, 
online solicitation of funds, and donor mailing campaigns and the 
organization of special events, all for the raising of funds to 
benefit those who are hard of hearing. (2) Organization of 
educational conferences and the preparation of publications, all 
to educate the public and relevant professions regarding 
programs,products and services for the hard of hearing. Used in 
CANADA since December 15, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement et activités de 
promotion, nommément sollicitation en ligne de fonds, 
campagnes de publipostage visant les donateurs et organisation 
d'événements spéciaux, tous pour la collecte de fonds pour les 
personnes malentendantes. (2) Organisation de conférences 
éducatives et préparation de publications, toutes pour renseigner 
le public et les professionnels concernés sur les programmes, 
les produits et les services pour les personnes malentendantes. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,430,433. 2009/03/10. A. WOLFGANG GACHTER, 7292 
Tronson Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SOLOVINO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
SOLOVINO is ONLY WINE.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts, 
caps, hats, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, socks. 
SERVICES: (1) The operation of a restaurant, bar and cocktail 
lounge. (2) The operation of a wholesale business importing 
wines. (3) The operation of a retail store selling wines, wine 
accessories, clothing and giftware. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
SOLOVINO est ONLY WINE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, casquettes, chapeaux, 
shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-
salon. (2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros, 
important du vin. (3) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
de vins, d'accessoires pour le vin, de vêtements et d'articles-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,531. 2009/03/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

CHA-CHA
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: A game of chance and of money. SERVICES:
Adminstration of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,430,706. 2009/03/11. TRANSPARENT PACKAGING INC., 
470, PARKDALE AVENUE NORTH, HAMILTON, ONTARIO L8H 
5Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Clear folding cartons, namely, packing containers of 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes pliantes transparentes, nommément 
contenants d'emballage en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,707. 2009/03/11. TRANSPARENT PACKAGING INC., 
470, PARKDALE AVENUE NORTH, HAMILTON, ONTARIO L8H 
5Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

SIMPLE SECURE
WARES: Clear folding cartons, namely, packing containers of 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes pliantes transparentes, nommément 
contenants d'emballage en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,738. 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

CARTICEL
WARES: Cultured human chondrocyte cells for therapeutic use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 
under No. 2185013 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Culture de chondrocytes humains à usage 
thérapeutique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 
2185013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,906. 2009/03/12. The Naughty Little Tea Company Inc., 
P.O. Box 11140, 2010-1055 W Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Alcoholic beverages namely vodka based hard iced 
teas flavoured with fruit juices; fridge magnets, lemon press, ice 
cube tray, swizzle/stir sticks, straws, shot glasses, flying discs, 
beach balls, towels, namely; bath towels, beach towels, dish 
towels, face towels, bags, namely; athletic bags, beach bags, 
bean bags, book bags, cosmetic bags, gift bags, golf bags, lunch 
bags, overnight bags, paper bags, plastic bags, polypropylene 
bags, post-consumer waste bags, school bags, shoulder bags, 
shopping bags, tea bags, tea jugs, stickers, key chains, clothing, 
namely; t-shirts, shirts, jackets, pants, shorts, socks, toques, 
visors, hats, caps, casual wear jackets, head bands, robes, 
earmuffs, ties, pyjamas, scarves, sweatshirts, sweat pants, 
underwear, mugs, greeting cards, posters, books, book marks, 
calendars, picture frames, glassware, namely; cocktail glasses, 
highball glasses, shot glasses, tea cups, teapots, beer mugs, 
wine glasses, champagne flutes, coffee mugs, martini glasses 
and pitchers, bowls, namely; cereal bowls, fish bowls, punch 
bowls, salad bowls, soup bowls and notebooks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément thés 
glacés à base de vodka aromatisés aux jus de fruits; aimants 
pour réfrigérateur, presse-citron, plateau à glaçons, bâtonnets à 
cocktail, pailles, verres à liqueur, disques volants, ballons de 
plage, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, linges à vaisselle, débarbouillettes, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de billes, sacs à livres, sacs à 
cosmétiques, sacs-cadeaux, sacs de golf, sacs-repas, sacs 
court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique, sacs en 
polypropylène, sacs faits de déchets post-consommation, sacs 
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d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, thé en sachets, 
carafes à thé, autocollants, chaînes porte-clés, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tuques, visières, chapeaux, casquettes, vestes 
tout-aller, bandeaux, peignoirs, cache-oreilles, cravates, 
pyjamas, foulards, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, grandes tasses, cartes de 
souhaits, affiches, livres, signets, calendriers, cadres, articles de 
verrerie, nommément verres à cocktail, verres à whisky, verres à 
liqueur, tasses à thé, théières, chopes, verres à vin, flûtes à 
champagne, grandes tasses à café, verres à martini et pichets, 
bols et bocaux, nommément bols à céréales, bocaux à poissons, 
bols à punch, saladiers, bols à soupe ainsi que carnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,923. 2009/03/13. DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., a legal 
entity, Via Vincenzo Florio, 1 - 91025 Marsala (Trapani), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TERRAE DEI
An English translation of the mark is 'GOD'S LANDS' and a 
French translation is 'TERRES DE DIEU'.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 09, 2009 under No. 008153371 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque est GOD'S LANDS et la 
traduction française de la marque est TERRES DE DIEU.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
septembre 2009 sous le No. 008153371 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,947. 2009/03/13. 2177377 Ontario Inc., 4957 Sideline 20, 
Claremont, ONTARIO L1Y 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ESOLUTIONS
WARES: Car wash chemicals, namely automotive cleaning 
preparations, detergents, spray waxes, polish waxes, wax 
sealants, tire cleaners, air freshener concentrates, window shield 
cleaner concentrates, windshield washer liquids, windshield rain 
repellents, car wash pit sanitizers and deodorizers, all-purpose 
and multi-purpose cleaners, rust inhibitors, and UV protectants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de lavage d'automobiles, 
nommément produits de nettoyage pour automobiles, 
détergents, cires à vaporiser, cires, fixatifs pour cire, nettoyants 
à pneus, concentrés de désodorisants, concentrés de nettoyants 
de pare-brise, lave-glace, hydrofuges pour pare-brise, produits 
désinfectants et désodorisants, produits tout usage et produits 
nettoyants tout-usage, antirouilles et produits de protection 

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

1,431,053. 2009/03/13. Thinking Works Inc., 2221 Dunbar 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3M8

INDELIBASE
WARES: Computer database software to be used as a database 
server; Computer database software to be used as an 
embedded database. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de bases de données utilisé comme 
serveur de bases de données; logiciel de bases de données 
utilisé comme base de données intégrée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,064. 2009/03/13. Supertrax Publishing Inc., 1008 
Capricorn Court, P.O. Box 987, Minden, ONTARIO K0M 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RANDALL S. BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING 
STREET WEST, P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

SUPERTRAX
WARES: Books, magazines, articles, periodicals, pre-recorded 
DVDs and CDs, digital and printed photographs and pamphlets 
relating to snowmobiling and off-road sport/recreation vehicles. 
SERVICES: Promotion of snowmobiling in North America by 
preparing, publishing printed media and audio-visual 
productions, printing and distributing print and electronic 
magazines and books for promoting the sport of snowmobiling in 
North America; production of motion picture films, broadcasting 
of motion picture films on websites, television and film; providing 
interactive websites in the field of snowmobiling; testing of 
snowmobiling and other off-road, sport recreational vehicles for 
consumer reporting purposes. Used in CANADA since at least 
March 17, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, articles, périodiques, 
DVD et CD préenregistrés, photos et brochures numériques 
ainsi qu'imprimés ayant trait à la motoneige et aux véhicules de 
sport et de plaisance tout-terrain. SERVICES: Promotion de la 
motoneige en Amérique du nord par la préparation, la publication 
d'imprimés et la réalisation de productions audiovisuelles, par 
l'impression et la distribution d'imprimés ainsi que de magazines 
et de livres électroniques pour la promotion de la pratique de la 
motoneige en Amérique du nord; production et diffusion de films 
sur des sites Web, à la télévision et au cinéma; sites Web 
interactifs dans le domaine de la motoneige; essai de 
motoneiges et d'autres véhicules de sport et de plaisance tout-
terrain pour renseigner les consommateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins 17 mars 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,431,198. 2009/03/16. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MYSTYLE
SERVICES: Mortgage services; financial services, namely, 
financial analysis, financial investments in the fields of mutual 
funds and securities, financial management, financial planning, 
investment counselling, mortgages, loans and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services 
financiers, nommément analyse financière, placement financier 
dans des fonds communs et des valeurs mobilières, services de 
gestion financière, de planification financière, de conseil en 
placements, de prêts hypothécaires, de prêts et de fonds 
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,271. 2009/03/17. Master Lock Company LLC, 137 West 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MASTER LOCK
WARES: Electric winches and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing 
Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,555 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3, 685, 951 on wares.

MARCHANDISES: Treuils électriques et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/687,555 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3, 685, 951 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,272. 2009/03/17. Master Lock Company LLC, 137 West 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TOUGH UNDER FIRE
WARES: Electric winches and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing 

Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,559 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,685,952 on wares.

MARCHANDISES: Treuils électriques et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/687,559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,685,952 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,375. 2009/03/06. 1103546 Ontario Ltd., 1473 Rosslyn 
Road, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

The right to the exclusive use of the words CONTRACTING, and 
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Aggregate processing, excavation, soil remediation, 
road rebuilding, grading construction, road building, development 
and environmental restoration. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Traitement d'agrégat, excavation, remédiation des 
sols, reconstruction de routes, terrassement de mise à niveau, 
construction de routes, aménagement de terrain et réhabilitation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,431,377. 2009/03/06. SIMPLE-ME-BABY INC, 569 Sheppard 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SIMPLE ME BABY
WARES: Instruction manuals, books, massage oil. SERVICES:
The operation of a massage clinic. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, livres, huile de massage. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de massothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 209 January 27, 2010

1,431,409. 2009/03/10. 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. The 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"DIRECT".

WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2) 
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down 
(LNB) converters. (4) Audio/video cables and audio/video cable 
connectors. (5) Television and receiver remote controls. (6) Off 
air antennas. (7) Satellite antenna tripods. (8) Instruction and 
user manuals in the field of satellite retransmission and 
distribution. SERVICES: (1) Direct to home distribution and 
retransmission by satellite of audio and video signals. (2) 
Satellite services for the transmission of television, radio and 
cable signals. (3) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and re-transmitting of audio 
and video signals by satellite. (4) Telecommunication services, 
namely the carrying, distributing, transmitting and re-transmitting 
of television. radio and cable signals by satellite. (5) 
Entertainment services, namely the provision of digital television 
services, high-definition television services and pay-per-view 
television services, by means of satellite. (6) Wireless 
distribution, transmission and re-transmission by satellite of 
television, radio and cable signals provided by third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Shaw » en ce qui concerne la province de Terre-Neuve ainsi que 
les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, en dehors de la 
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif du mot « DIRECT ».

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs intégrés pour 
téléviseurs. (2) Antennes paraboliques de réception par satellite. 
(3) Blocs-convertisseurs à faible bruit. (4) Câbles audio-vidéo et 
connecteurs de câble audio-vidéo. (5) Télécommandes pour 
téléviseurs et appareils de réception. (6) Antennes de 
transmission. (7) Trépieds pour antennes satellitaires. (8) 
Manuels et guides d'utilisation dans le domaine de la 
retransmission et de la distribution par satellite. SERVICES: (1) 
Distribution et retransmission directes à domicile par satellite de 
signaux audio et vidéo. (2) Services par satellite pour la 
transmission de signaux de télévision, radio et télédistribués. (3) 
Services de télécommunication, nommément transport, 
distribution, transmission et retransmission de signaux audio et 
vidéo par satellite. (4) Services de télécommunication, 
nommément transport, distribution, transmission et 
retransmission de signaux de télévision, radio et télédistribués 
par satellite. (5) Services de divertissement, nommément offre 
de services de télévision numérique, services de télévision à 
haute définition et services de télévision à la carte, au moyen 
d'un satellite. (6) Distribution, transmission et retransmission 
sans fil par satellite de signaux de télévision, radio et 

télédistribués offerts par des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,442. 2009/03/18. ANNICK GOUTAL, société par actions 
simplifiée, 14 rue de Castiglione, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UN MATIN D'ORAGE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette. Cosmétiques, 
nommément : laits et lotions hydratants pour le corps, laits et 
crèmes nettoyants pour la peau, toniques rafraîchissants pour la 
peau, crèmes pour les mains ; crèmes, laits, lotions, gels, 
masques, exfoliants, huiles, baumes et sérums pour le visage. 
Bougies parfumées. Date de priorité de production: 19 
septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 599 613 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 septembre 2008 sous le No. 08 3 599 
613 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette. Cosmetics, namely: 
moisturizing milks and lotions for the body, cleansing milks and 
creams for the skin, refreshing toners for the skin, hand creams; 
creams, milks, lotions, gels, masks, exfoliants, oils, balms and 
serums for the face. Scented candles. Priority Filing Date: 
September 19, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
599 613 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
19, 2008 under No. 08 3 599 613 on wares.

1,431,610. 2009/03/19. Le Groupe Jardin Mobile Ltée, 985, 
avenue Godin, Québec, QUÉBEC G1M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MONDA
MARCHANDISES: Cafés fins, cafés, cacao, tisanes et thés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fine coffees, coffees, cocoa, herbal teas and teas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,640. 2009/03/19. BLINDS TO GO INC., 3510, Saint-
Joseph Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1X 1W6 
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

BLINDS-N-SHADES SOLUTION
WARES: non-metal window shutters; window screens; window 
coverings, namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof; window accessories, namely, ribs, 
cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades; manually operated systems and mechanisms 
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for raising, lowering and sliding window coverings; custom 
window blinds; window screens; interior window shutters; 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof; brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings; lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings; curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings; rollers and hooks; decorative bead 
curtains; non-metal child safety products, namely, string and 
cord winders for use on blinds, curtains, drapes, window 
coverings, and door coverings; curtains; drapes; draperies; 
shutters; sheers; swags; fabric valances; window screens and 
tapestries of textile and tapestry style wall hangings; metal 
curtain rings. SERVICES: advertising services namely, 
advertising the wares and services of others and cooperative 
advertising of window coverings namely, window shades, 
pleated shades, window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, 
venetian blinds, roller shades and parts thereof, window 
accessories namely, ribs, cords, head rails and bottom rails sold 
as a unit with window blinds and shades, manually operated 
systems and mechanisms for raising, lowering and sliding 
window coverings, custom window blinds, window screens, 
interior window shutters, traverse rods, poles, curtain rods, 
drapery rods, and replacement parts thereof, brackets, frames, 
bolts and fasteners for installing window coverings, lattices, ribs 
for blinds, ribs for drapes, rugs, floor mats, non-textile wall 
hangings, curtain rods, curtain hooks, curtain rails, curtain rings, 
rollers and hooks, decorative bead curtains, non-metal child 
safety products namely, string and cord winders for use on 
blinds, curtains, drapes, window coverings, and door coverings, 
curtains, drapes, draperies, shutters, sheers, swags, fabric 
valances, window screens and tapestries of textile and tapestry 
style wall hangings, metal curtain rings, non-metal window 
shutters for others; retail store services featuring window 
coverings namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof, window accessories namely, ribs, 
cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers and hooks, decorative bead 
curtains, non-metal child safety products namely, string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings, 
and door coverings, curtains, drapes, draperies, shutters, 
sheers, swags, fabric valances, window screens and tapestries 
of textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, 
non-metal window shutters; providing trade information via a 
global computer network in the field of window coverings namely, 
window shades, pleated shades, window blinds, vertical blinds, 
horizontal blinds, venetian blinds, roller shades and parts 
thereof, window accessories namely, ribs, cords, head rails and 
bottom rails sold as a unit with window blinds and shades, 
manually operated systems and mechanisms for raising, 
lowering and sliding window coverings, custom window blinds, 
window screens, interior window shutters, traverse rods, poles, 
curtain rods, drapery rods, and replacement parts thereof, 
brackets, frames, bolts and fasteners for installing window 
coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 

curtain rails, curtain rings, rollers and hooks, decorative bead 
curtains, non-metal child safety products namely, string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings, 
and door coverings, curtains, drapes, draperies, shutters,
sheers, swags, fabric valances, window screens and tapestries 
of textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, 
non-metal window shutters; on-line retail store services of 
window coverings namely, window shades, pleated shades, 
window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, 
roller shades and parts thereof, window accessories namely, 
ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers and hooks, decorative bead 
curtains, non-metal child safety products namely, string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings, 
and door coverings, curtains, drapes, draperies, shutters, 
sheers, swags, fabric valances, window screens and tapestries 
of textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, 
non-metal window shutters; mail order catalog services featuring 
window coverings namely, window shades, pleated shades, 
window blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, 
roller shades and parts thereof, window accessories namely, 
ribs, cords, head rails and bottom rails sold as a unit with window 
blinds and shades, manually operated systems and mechanisms 
for raising, lowering and sliding window coverings, custom 
window blinds, window screens, interior window shutters, 
traverse rods, poles, curtain rods, drapery rods, and replacement 
parts thereof, brackets, frames, bolts and fasteners for installing 
window coverings, lattices, ribs for blinds, ribs for drapes, rugs, 
floormats, non-textile wall hangings, curtain rods, curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, rollers and hooks, decorative bead 
curtains, non-metal child safety products namely, string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings, 
and door coverings, curtains, drapes, draperies, shutters, 
sheers, swags, fabric valances, window screens and tapestries 
of textile and tapestry style wall hangings, metal curtain rings, 
non-metal window shutters; custom manufacturing of window 
coverings, namely, window shades, pleated shades, window 
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, venetian blinds, roller 
shades and parts thereof; custom manufacturing of non-metal 
window shutters, window screens, curtains, drapes, draperies, 
shutters, sheers, swags, fabric valances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contrevents non métalliques; moustiquaires 
de fenêtres; garnitures de fenêtres, nommément stores, stores 
plissés, stores, stores verticaux, stores horizontaux, stores 
vénitiens, stores enroulables et pièces connexes; accessoires 
pour fenêtres, nommément armatures, cordons, caissons et 
lames inférieures vendus comme un tout avec des stores; 
systèmes et mécanismes manuels permettant de lever, 
d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre; stores 
personnalisés; moustiquaires de fenêtres; persiennes 
intérieures; tringles chemin de fer, tringles, tringles à rideaux, 
tringles à tentures et pièces de rechange connexes; supports, 
cadres, boulons et attaches pour l'installation de garnitures de 
fenêtre; treillis, tringles à stores, tringles à tentures, carpettes, 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 211 January 27, 2010

tapis, décorations murales autres qu'en tissu; tringles à rideaux, 
crochets à rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux; 
enrouleurs et crochets; rideaux de perles décoratifs; produits non 
métalliques pour la sécurité des enfants, nommément 
bobineuses pour corde et cordon pour utilisation avec des 
stores, des rideaux, des tentures, des garnitures de fenêtres et 
des garnitures de portes; rideaux; tentures; draperies; 
persiennes; voilages; festons; cantonnières; moustiquaires de 
fenêtres et tapisseries en tissu ainsi que décorations murales de 
style tapisserie; anneaux de rideaux métalliques. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
services de tiers et publicité à frais partagés de couvre-fenêtres, 
nommément stores, stores plissés, stores, stores verticaux, 
stores horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement 
automatique et pièces connexes, accessoires pour fenêtres, 
nommément baleines, cordons, caissons et lames inférieures 
vendus comme un tout avec des stores, systèmes et 
mécanismes à commande manuelle pour faire monter, baisser et 
coulisser les couvre-fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, 
volets intérieurs, tringles chemin de fer, tringles, tringles à 
rideaux, tringles à tentures et pièces de rechange connexes, 
supports, galeries, boulons et attaches pour installation de 
couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, baleines pour 
tentures, carpettes, tapis, décorations murales autres qu'en 
tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, anneaux de 
rideaux, enrouleurs et crochets, rideaux de perles décoratifs, 
produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, volets, voilages, festons, cantonnières, moustiquaires 
et tapisseries en tissu et décorations murales de style tapisserie, 
anneaux métalliques pour rideaux, volets non métalliques pour 
des tiers; services de magasin de détail proposant des couvre-
fenêtres, nommément stores, stores plissés, stores, stores 
verticaux, stores horizontaux, stores vénitiens, stores à 
enroulement automatique et pièces connexes, accessoires pour 
fenêtres, nommément baleines, cordons, caissons et lames 
inférieures vendus comme un tout avec des stores, systèmes et 
mécanismes à commande manuelle pour faire monter, baisser et 
coulisser les couvre-fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, 
persiennes intérieures, tringles chemin de fer, tringles, tringles à 
rideaux, tringles à tentures et pièces de rechange connexes, 
supports, galeries, boulons et attaches pour installation de 
couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, baleines pour 
tentures, carpettes, tapis, décorations murales autres qu'en 
tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, anneaux de 
rideaux, enrouleurs et crochets, rideaux de perles décoratifs, 
produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, volets, voilages, festons, cantonnières, moustiquaires 
et tapisseries en tissu et décorations murales de style tapisserie, 
anneaux métalliques pour rideaux, persiennes non métalliques; 
transmission de renseignements commerciaux par un réseau 
informatique mondial dans le domaine des couvre-fenêtres, 
nommément stores, stores plissés, stores, stores verticaux, 
stores horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement 
automatique et pièces connexes, accessoires pour fenêtres, 
nommément baleines, cordons, caissons et lames inférieures 
vendus comme un tout avec des stores, systèmes et 
mécanismes à commande manuelle pour faire monter, baisser et 
coulisser les couvre-fenêtres, stores sur mesure, moustiquaires, 
volets intérieurs, tringles chemin de fer, tringles, tringles à 

rideaux, tringles à tentures et pièces de rechange connexes, 
supports, galeries, boulons et attaches pour installation de 
couvre-fenêtres, , treillis, baleines pour stores, baleines pour 
tentures, carpettes, tapis, décorations murales autres qu'en 
tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, anneaux de 
rideaux, enrouleurs et crochets, rideaux de perles décoratifs, 
produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, persiennes, voilages, festons, cantonnières, 
moustiquaires et tapisseries en tissu et décorations murales de 
style tapisserie, anneaux métalliques pour rideaux, volets non 
métalliques; services de magasin de détail de couvre-fenêtres en 
ligne, nommément de stores, de stores plissés, de stores, de 
stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de 
stores à enroulement automatique et de pièces connexes, 
accessoires pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des 
stores, systèmes et mécanismes à commande manuelle pour 
faire monter, baisser et coulisser les couvre-fenêtres, stores sur 
mesure, moustiquaires, volets intérieurs, tringles chemin de fer, 
tringles, tringles à rideaux, tringles à tentures et pièces de 
rechange connexes, supports, galeries, boulons et attaches pour 
installation de couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, 
baleines pour tentures, carpettes, tapis, décorations murales 
autres qu'en tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, 
anneaux de rideaux, enrouleurs et crochets, rideaux de perles 
décoratifs, produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, persiennes, voilages, festons, cantonnières, 
moustiquaires et tapisseries en tissu et décorations murales de 
style tapisserie, anneaux métalliques pour rideaux, volets non 
métalliques; services de catalogue de vente par correspondance 
proposant des couvre-fenêtres, nommément stores, stores 
plissés, stores, stores verticaux, stores horizontaux, stores 
vénitiens, stores à enroulement automatique et pièces connexes, 
accessoires pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des 
stores, systèmes et mécanismes à commande manuelle pour 
faire monter, baisser et coulisser les couvre-fenêtres, stores sur 
mesure, moustiquaires, volets intérieurs, tringles chemin de fer, 
tringles, tringles à rideaux, tringles à tentures et pièces de 
rechange connexes, supports, galeries, boulons et attaches pour 
installation de couvre-fenêtres, treillis, baleines pour stores, 
baleines pour tentures, carpettes, tapis, décorations murales 
autres qu'en tissu, tringles à rideaux, crochets, tringles à rideaux, 
anneaux de rideaux, enrouleurs et crochets, rideaux de perles 
décoratifs, produits non métalliques pour la sécurité des enfants, 
nommément manivelle à cordes pour stores, rideaux, tentures, 
couvre-fenêtres et garnitures de portes, rideaux, tentures et 
draperies, persiennes, voilages, festons, cantonnières, 
moustiquaires et tapisseries en tissu et décorations murales de 
style tapisserie, anneaux métalliques pour rideaux, volets non 
métalliques; confection sur mesure de couvre-fenêtres, 
nommément de stores, de stores plissés, de stores, de stores 
verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à
enroulement automatique et de pièces connexes; confection sur 
mesure de volets non métalliques, moustiquaires, rideaux, 
tentures et draperies, persiennes, voilages, festons, 
cantonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,431,655. 2009/03/19. James McBride, 2nd Floor, 1625 North 
Damen Avenue, Chicago, Illinois, 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ANATOMY AWARDS
SERVICES: Entertainment services, namely, an annual award 
program for presentation of awards in recognition of 
achievement as pertains to nudity in film; providing a radio 
program in the field of news relating to commentary and critical 
review of movies and celebrities; and providing online 
entertainment information, namely, commentary and critical 
reviews of motion pictures. Used in CANADA since at least as 
early as February 2000 on services. Priority Filing Date: March 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/690,046 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,689,126 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programme de récompenses annuel pour la remise de prix 
visant à reconnaître les accomplissements ayant rapport à la 
nudité dans les films; diffusion d'une émission de radio dans le 
domaine des nouvelles ayant trait aux commentaires et aux 
critiques de films et de vedettes; diffusion d'information en ligne, 
nommément commentaires et critiques de films. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/690,046 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,689,126 en liaison avec les services.

1,431,657. 2009/03/19. 537397 Ontario Inc. operating as Tech 
Sales Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

X-STREAM
WARES: (1) Static elimination devices for removing static from 
paper, film, foil and plastic parts during production, 
manufacturing and packaging processes; compressed air 
products and components for conveying, ventilating, drying and 
cleaning applications during production, manufacturing and 
packaging processes, namely, air blow guns, air amplifiers and 
air conveyors. (2) Compressed air products and components for 
conveying, ventilating and cleaning applications during 
production, manufacturing and packaging processes, namely, air 
vacuums. (3) Compressed air products and components for 
drying, cooling and cleaning applications during production, 
manufacturing and packaging processes, namely, air knives. 
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares (3); 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour éliminer la statique de 
pièces faites de papier, de pellicule, de papier d'aluminium et de 

plastique pendant les processus de production, de fabrication et 
d'emballage; produits et composants à air comprimé pour les 
applications de transport, de ventilation, de séchage et de 
nettoyage pendant les processus de production, de fabrication et 
d'emballage, nommément soufflettes, amplificateurs d'air et 
transporteurs pneumatiques. (2) Produits et composants à air 
comprimé pour les applications de transport, de ventilation et de 
nettoyage pendant les processus de production, de fabrication et 
d'emballage, nommément aspirateurs. (3) Produits et 
composants à air comprimé pour les applications de séchage, de 
refroidissement et de nettoyage pendant les processus de 
production, de fabrication et d'emballage, nommément lames 
d'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,431,659. 2009/03/19. Medrad, Inc., One Medrad Drive,
Indianola, PA 15051, 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

ANGIOJET
WARES: rheolytic thrombectomy catheters and control units. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 1996 under 
No. 1976193 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à thrombectomie rhéolytique et 
unités de contrôle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 28 mai 
1996 sous le No. 1976193 en liaison avec les marchandises.

1,431,665. 2009/03/19. Tessilform S.p.A., via Piero della 
Francesca, 39, 59100, Prato, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PATRIZIA PEPE
WARES: Swimwear not made from denim; underwear not made 
from denim. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 20, 1994 under No. 0000629109 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain non faits de denim; sous-
vêtements non faits de denim. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
septembre 1994 sous le No. 0000629109 en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,666. 2009/03/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SCAPHO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies 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; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément le diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, 
l'insulinorésistance et le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des troubles du système génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans les domaines de la 
dermatologie, de l'oncologie, de l'hématologie, de la 
transplantation, de l'ophtalmologie, de la gastroentérologie et 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,794. 2009/03/20. KEYSTONE RETAINING WALL 
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina, 
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEDGE CREEK
WARES: Modular concrete blocks used to construct earth 
retaining walls. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/669,512 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. 
3,672,804 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la 
construction de murs de soutènement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669,512 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. 3,672,804 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,810. 2009/03/20. SMS Siemag Aktiengesellschaft, 
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIEFLEX
WARES: Machines for the rolling mill industry; drives and 
adjusting drives for rolling-mill machines; couplings, in particular 
rolling-mill couplings and gear couplings; devices in rolling-mill 
construction for power transmission. SERVICES: Scientific and 
technology services and research and design services related 
thereto with respect to the operation and production of machines 
for the rolling mill industry; industrial analysis and research 
services with respect to the production and operation of 
machines for the rolling mill industry. Priority Filing Date: 
January 12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007 537 
863 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 29, 2009 under No. 007 537 863 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie du laminage; 
entraînements et entraînements de réglage pour machines de 
laminoir; accouplements, notamment accouplements et 
accouplements à engrenages de laminoir; dispositifs utilisés 
pour la construction de transmission de laminoir. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes concernant l'exploitation et 
la production de machines pour l'industrie du laminage; services 
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d'analyse et de recherche industrielles concernant la production 
et l'exploitation de machines pour l'industrie du laminage. Date
de priorité de production: 12 janvier 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007 537 863 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007 537 863 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.

1,431,864. 2009/03/20. Enzed Nutricorp Inc., 2402 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ENZED
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements namely 
vitamins, minerals, and combinations of vitamins and minerals; 
Nutritional and dietary supplements namely combinations of one 
or more of Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, 
Vitamin E, Magnolia officinalis, Phellodendron amurense, 5-
hydroxytryptophan (5-HTP), blackcurrant extract (Delphinidine-3-
rutinoside, Cyanidine-3- rutinoside), melatonin, magnesium, L-
theanine, valerian root, and selenium. (2) Vitamin compounds, 
namely, vitamin supplements, vitamins, multi-vitamins, vitamin 
compounds with minerals, vitamin compounds with iron; mineral 
preparations, namely minerals; vitamin and mineral preparations, 
namely, vitamins and minerals; herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, blackcurrant, cascara sagrada, celery seed, 
cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, 
ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, 
milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian 
ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, 
hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, zeaxanthin,cayenne, hawaiian 
spirulina, swedish bitters; nutritional and dietary food 
supplements, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty 
supplements namely, flax seed oil and fish derived oils, 
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, 
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with 
vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal and 
plant derived products, namely, herbals with plant extracts 

namely echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, 
cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, 
ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, 
milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian 
ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, 
hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized herbal extracts, 
namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, 
cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, 
ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, 
milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian 
ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, 
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely, 
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid, 
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene, 
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin, 
lipoic acid, mushroom extracts, Polymethoxylated flavones, (5-
HTP) Griffonia Griffonia simplicifolia, (Relora) Magnolia, 
Phellodendron, (Seditol) Magnolia, Ziziphus SAM-e, shark 
cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus 
and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-n'acetyl 
cysteine and L'glutamine, theanine; sports nutrition, namely, 
whey proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C 
and E, vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, dehydrated foods derived from plants namely, vegetable 
and fruit powder, vegetable protein, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store signs, counter displays and floor displays; information 
sheets all containing information with respect to the wares 
mentioned above. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux ainsi que combinaisons de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément mélanges 
d'une ou de plusieurs vitamines B3, B6, B12, C, E, magnolia, 
arbre à liège de l'Amour, 5-hydroxytryptophane (5-HTP), extrait 
de cassis (delphinidine 3-rutinoside et cyanidine 3-glucoside), 
mélatonine, magnésium, L-théanine, racine de valériane et 
sélénium. (2) Vitamine, nommément suppléments vitaminiques, 
vitamines, multivitamines, composés de vitamines avec 
minéraux, composés de vitamines avec fer; préparations 
minérales, nommément minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux, nommément vitamines et minéraux; préparations à 
base de plantes, nommément échinacée, bleuets, cassis, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'Inde, chardon Marie, feuille d'olivier, panax 
ginseng, chou palmiste nain, ginseng sibérien, silice, 
millepertuis, valériane, lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir 
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suédois; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon Marie, 
feuille d'olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng 
sibérien, silice, millepertuis, valériane, lutéine, zéaxanthine, 
cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; suppléments 
alimentaires, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon 
Marie, feuille d'olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, 
ginseng sibérien, silice, millepertuis, valériane, lutéine, cayenne, 
spiruline d'Hawaï, élixir suédois, suppléments gras, nommément 
huile de lin et huiles de poisson, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément plantes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'Inde, chardon Marie, feuille d'olivier, panax 
ginseng, chou palmiste nain, ginseng sibérien, silice, 
millepertuis, valériane, lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir 
suédois; produits à base de plantes ou d'origine végétale, 
nommément plantes avec extraits végétaux, nommément 
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri, 
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon Marie, 
feuille d'olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng 
sibérien, silice, millepertuis, valériane, lutéine, cayenne, spiruline 
d'Hawaï, élixir suédois; extraits végétaux, nommément 
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri, 
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon Marie, 
feuille d'olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng 
sibérien, silice, millepertuis, valériane, lutéine, cayenne, spiruline 
d'Hawaï, élixir suédois; nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, flavones polyméthoxylées, (5-HTP) griffonia, à 
savoir griffonia simplicifolia, magnolia pour antidépresseur, 
phellodendre, magnolia pour somnifère, jujubier « SAM-e », 
cartilage de requin, protéines de soya, spiruline; probiotiques, 
nommément acidophile et bifidus; composés d'acides aminés, 
nommément N-acétyl-cystéine (NAC) et L-glutamine, théanine; 
aliments pour sportifs, nommément protéines de lactosérum et 
créatines; antioxydants, nommément vitamines C, E et A, 
bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; produits 
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles à base 
de plantes médicinales pour le traitement et la réparation des 
dommages cutanés; produits alimentaires, nommément aliments 
déshydratés à base de plantes, nommément poudre de légumes 
et de fruits, protéine végétale, fibres alimentaires; huile d'onagre, 
huile de saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et de 
santé naturels, nommément vitamines, caroténoïdes, minéraux, 
enzymes, feuille de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre 
de cidre de pommes, graines de fenugrec, coenzyme Q10, acide 

alpha-lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, 
varech, pectine, policosanol, huile de lin, pépins de citrouille, 
bourrache, périlla, saumon, onagre, thon, thym et complexe 
d'essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, 
granules de lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen et 
propolis d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de 
soya, poivre sauvage, échinacée; publications, nommément 
manuels sur les produits, magazines, brochures, journal, 
enseignes de magasin, affichettes de comptoir et présentoirs de 
plancher; feuilles d'information sur les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,431,897. 2009/04/17. Synergy Organics, 4045 Blackberry 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5J4

WARES: Mouthwash. Used in CANADA since September 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,042. 2009/03/23. IN HOPE OF A CURE INC., 57 Autumn 
Place, St. Catharines, ONTARIO L2P 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

The words HOPE and CURE are pink (PANTONE* 210). Colour 
is claimed as a feature of the mark. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Greeting Cards, Pins and Pendants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les mots HOPE et CURE sont roses (PANTONE* 210). La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce. * PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, épingles et pendentifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,055. 2009/03/23. Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha 
(trading also as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 6-41, Konan 1-
Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OPTOHOME
WARES: plastic optical fibres; cables being made of plastic 
optical fibres for use in optical transmission and optical 
communication. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-92882 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques en plastique; câbles faits de 
fibres optiques en plastique utilisés pour la transmission et la 
télécommunication optique. Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-92882 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,232. 2009/03/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Phostrol
WARES: A liquid foliar nutrient containing various levels of 
macro and micro nutrients, as well as a phosphite fertilizer 
namely, a phosphite fungicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solution nutritive foliaire contenant des 
macro-éléments et des micro-éléments en diverses teneurs ainsi 
qu'un engrais phosphaté, nommément fongicide phosphaté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,423. 2009/03/26. Related Research Inc., No. 1 Estate 
Road, Springfield, MANITOBA R2J 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

POGOGI
SERVICES: The operation of a website providing restaurant 
information relating to location, menus, blogs , reviews, and 
updates on new restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur des restaurants, leur emplacement et leur menu, blogues, 
critiques et mises à jour sur des nouveaux restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,428. 2009/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce, Court West, 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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,432,429. 2009/03/26. Avaneil John, 2415-666 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2H8

Xquisite Fitness
WARES: Design clothing namely, active wear, sweaters, socks, 
t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, and caps. SERVICES:
Physical fitness services namely: personal fitness and lifestyle 
training, namely fitness evaluation, counselling, nutrition and 
lifestyle evaluation, cardiovascular and weight training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements griffés, nommément vêtements 
d'exercice, chandails, chaussettes, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, vestes et casquettes. SERVICES: Services liés à la 
bonne condition physique, nommément formation concernant la 
bonne condition physique et les habitudes de vie, nommément 
évaluation de la condition physique, counseling, évaluation des 
habitudes alimentaires et des habitudes de vie, entraînement 
cardiovasculaire et musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,453. 2009/03/20. Chin Tai Ginseng Co. Ltd., 5 Sims 
Crescent, Unit 5A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

WARES: (1) Natural health supplements, nutritional 
supplements and vitamins, namely Bet carotene, bilberry, 
calcium, vitamin D, glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, CoQ 
10, Ginkgo Biloba, milk thistle, shark cartilage, adult 
multivitamins, senior multivitamins, bee propolis liquid, Omega 2-
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3-9, fish oil 18/12, flax seed oil, folic acid and vitamin B12. (2) 
Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments naturels, suppléments 
alimentaires et vitamines, nommément bêta-carotène, bleuets, 
calcium, vitamine D, sulfate de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine, CoQ10, ginkgo biloba, chardon Marie, cartilage de 
requin, multivitamines pour les adultes, multivitamines pour les 
personnes âgées, propolis, oméga 2, 3 et 9, huile de poisson 
18/12, huile de lin, acide folique et vitamine B12. (2) Miel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,487. 2009/03/26. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TROUBLE CLINIC SPOT SHOT
WARES: Stain removers; make-up foundations; non-medicated 
skin creams; skin whitening creams; beauty mask; shampoos, 
namely hair shampoos; non-medicated nourishing creams for the 
skin; cosmetic milks, namely, moisturizing essence in the nature 
of milky lotion; eye creams; solid make-up cosmetic powder for 
compacts. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0058949 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants; fonds de teint; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; masque de beauté; shampooings, nommément 
shampooings; crèmes nutritives non médicamenteuses pour la 
peau; laits cosmétiques, nommément essence hydratante sous 
forme de lotion laiteuse; crèmes contour des yeux; poudre 
compacte de maquillage pour poudriers. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2008-0058949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,578. 2009/03/26. 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

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 July 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 
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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 juillet 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,595. 2009/03/26. CHRISTINE LAVDOVSKY, 622 
BROUGHTON STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8W 
1C7

LUDMILA
WARES: (1) Women's fashion accessories, namely, belts, hats, 
scarves, necklaces, rings, bracelets, earrings, handbags and hair 
clips. (2) Women's clothing, namely, athletic wear, swim wear, 
beach wear, business attire, bridal wear, casual wear, dresses, 
formal wear, lounge wear and maternity. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode pour femmes, 
nommément ceintures, chapeaux, foulards, colliers, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, sacs à main et pinces pour 
cheveux. (2) Vêtements pour femmes, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, robes, 
tenues de cérémonie, vêtements de détente et vêtements de 
maternité. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,599. 2009/03/27. Third Wave Cycling Group Inc., dba 
Third Wave Communities Group, #3303 - 1033 Marinaside 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THIRD WAVE CYCLING
SERVICES: Consulting services in the field of community and 
urban planning namely city and community planning concerning 

the development of sustainable communities with 
implementation of bicycle routes and community consultation, 
establish comprehensive pedestrian/bicycle program to 
coordinate engineering, education, enforcement, 
encouragement, and environmental programs for improving non-
motorized transportation; Consulting services in the field of 
community and urban planning namely land-use review, 
sustainability analysis, design of bicycle parking facilities, 
economic development review, urban planning review, bicycle 
safety education review, consultation regarding re-development 
and revitalization of bicycle routes and pedestrian paths, 
recommendation and implementation of urban bicycle 
infrastructures, recommendation and implementation of 
responsible management of growth and development, 
recommendations and guidance concerning policies, zoning and 
design guidelines, recommendations and guidance concerning 
integration with existing and alternative modes of transportation 
and implementation of incentive programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'urbanisme, nommément urbanisme concernant le 
développement de communautés durables avec la mise en place 
d'itinéraires cyclotouristiques et de consultation des 
communautés, l'établissement d'un programme complet pour les 
piétons et les cyclistes pour coordonner les programmes 
d'ingénierie, d'éducation, d'application de la loi, de promotion et 
de protection de l'environnement dans le but d'améliorer le 
transport non motorisé; services de conseil dans le domaine de 
l'urbanisme, nommément examen de l'utilisation des terres, 
analyse de la durabilité, conception de parcs de stationnement 
pour vélos, examen du développement économique, examen 
d'urbanisme, examen sur la prévention des accidents à vélo, 
services de conseil concernant le réaménagement et la 
revitalisation des itinéraires cyclotouristiques et des sentiers 
piétonniers, recommandations et mise en place d'infrastructures 
cyclables urbaines, recommandations et mise en place d'une 
gestion responsable en matière de croissance et de 
développement, recommandations et conseils concernant les 
politiques, les lignes directrices en matière de zonage et de 
conception, recommandations et conseils concernant 
l'intégration de modes de transport existants et de remplacement 
ainsi que la mise en oeuvre de programmes d'encouragement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,601. 2009/03/27. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

HUG CLUB
SERVICES: Dealerships in the field of used vehicles; Financial 
services namely assisting in arranging used vehicle purchase 
financing; Vehicle services, namely, detailing, greasing, repair 
and maintenance, emissions testing, service station services and 
undercoating. Used in CANADA since at least as early as March 
24, 2009 on services.

SERVICES: Concessionnaires de véhicules d'occasion; services 
financiers, nommément aide pour le financement à l'achat de 
véhicules d'occasion; services liés aux véhicules, nommément 
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vente au détail, graissage, réparation, entretien, essai de 
contrôle des émissions, services de station-service et traitement 
antirouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mars 2009 en liaison avec les services.

1,432,627. 2009/03/27. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

WARES: Used vehicles. SERVICES: Dealerships in the field of 
used vehicles; Financial services namely assisting in arranging 
used vehicle purchase financing; Vehicle services, namely, 
detailing, greasing, repair and maintenance, emissions testing, 
service station services and undercoating. Used in CANADA 
since at least as early as March 24, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules d'occasion. SERVICES:
Concessionnaires de véhicules d'occasion; services financiers, 
nommément aide pour le financement à l'achat de véhicules 
d'occasion; services liés aux véhicules, nommément vente au 
détail, graissage, réparation, entretien, essai de contrôle des 
émissions, services de station-service et traitement antirouille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,432,779. 2009/03/30. Kas Australia Pty Limited, 78 O'Riordan 
Street, Alexandria, NSW, 2015, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

KS STUDIO
WARES: Textile goods namely unfitted chair covers and director 
chair covers, textile napkins, textile tablecloths, tea towels, 
towels, bed sheets, bed covers, comforters, throw rugs, blankets, 
bed skirts, quilt sets comprised of pillow cases, bed sheets, quilt 
covers and quilts, coverlets in the nature of bed rugs; bed, 
cushion and table covers; bed linen; pillow sets; curtains; quilts 
and quilt covers; textile placemats; cushions; bed rugs; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en tissu, nommément housses de 
chaise et housses de fauteuil de metteur en scène non ajustées, 

serviettes de table en tissu, nappes en tissu, torchons, 
serviettes, draps, couvre-lits, édredons, carpettes, couvertures, 
cache-sommiers, ensembles de courtepointes comprenant des 
taies d'oreiller, draps, housses de courtepointe et courtepointes, 
couvre-lits, en l'occurrence catalognes; couvre-lits, housses de 
coussin et dessus de table; linge de lit; oreiller; rideaux; 
courtepointes et housses de courtepointe; napperons en tissu; 
coussins; catalognes; Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,831. 2009/03/30. SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C2.00, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REAL ESTATE INTELLIGENCE
SERVICES: Investissement immobilier; gestionnaire 
d'immeubles à bureaux et de commerces, développement de 
projet immobiliers; services d'acquisition d'immeubles, 
construction et gestion de biens immobiliers, projets clé-en-main, 
développement de complexes immobiliers intégrés; gestion, 
développement de propriétés immobilières, nommément 
exploitation de centres d'achats et location d'immeubles 
commerciaux; services de gestion financière; services de 
placements immobiliers; services de prêts hypothécaires et de 
financement; services de titrisation; services de gestion de 
placements immobiliers; conseils financiers; services de 
financement dans le domaine de l'immobilier; services 
d'investissement de capital de risque et de gestion de capital de 
risque; services de consultation financière; services 
d'investissement dans le contexte d'un programme d'accès pour 
entreprises commerciales; services financiers pour entreprises, 
nommément services de prêts, counselling financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate investment; office and business building 
manager, real estate project development; building acquisition 
services, real estate construction and management, turnkey 
projects, development of integrated real estate property 
complexes; management, development of real estate properties, 
namely operation of shopping centres and commercial property 
leasing; financial management services; real estate investment 
services; mortgage loans; securitization services; real estate 
investment management services; financial advice; financing 
services in the field of real estate; venture capital investment and 
management services; financial consultation services; 
investment services within the context of an access program for 
businesses; financial services for businesses, namely loan 
services, financial counselling. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,432,839. 2009/03/30. SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C2.00, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'INTELLIGENCE IMMOBILIÈRE
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SERVICES: Investissement immobilier; gestionnaire 
d'immeubles à bureaux et de commerces, développement de 
projet immobiliers; services d'acquisition d'immeubles, 
construction et gestion de biens immobiliers, projets clé-en-main, 
développement de complexes immobiliers intégrés; gestion, 
développement de propriétés immobilières, nommément 
exploitation de centres d'achats et location d'immeubles 
commerciaux; services de gestion financière; services de 
placements immobiliers; services de prêts hypothécaires et de 
financement; services de titrisation; services de gestion de 
placements immobiliers; conseils financiers; services de 
financement dans le domaine de l'immobilier; services 
d'investissement de capital de risque et de gestion de capital de 
risque; services de consultation financière; services 
d'investissement dans le contexte d'un programme d'accès pour 
entreprises commerciales; services financiers pour entreprises, 
nommément services de prêts, counselling financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate investment; office and business building 
manager, real estate project development; building acquisition 
services, real estate construction and management, turnkey 
projects, development of integrated real estate property 
complexes; management, development of real estate properties, 
namely operation of shopping centres and commercial property 
leasing; financial management services; real estate investment 
services; mortgage loans; securitization services; real estate 
investment management services; financial advice; financing 
services in the field of real estate; venture capital investment and 
management services; financial consultation services; 
investment services within the context of an access program for 
businesses; financial services for businesses, namely loan 
services, financial counselling. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,432,848. 2009/03/30. Makhteshim Agan of North America Inc., 
4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 
27609, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LADDER
WARES: Pesticides, namely, herbicides for agricultural and non-
agricultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides pour 
usage agricole ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,942. 2009/03/31. 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

RICH RECOVERY
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. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
septembre 2008 sous le No. 08 3 597 052 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. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 05, 2008 under No. 
08 3 597 052 on wares.

1,433,003. 2009/03/31. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONNEX
The consent of the Business Development Bank of Canada is of 
record.

WARES: Suture anchor set. Priority Filing Date: December 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/641,115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Banque de développement du Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Nécessaires de suture. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,017. 2009/03/31. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien, QUÉBEC G0R 2Y0 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: Tuyau maître-ligne pour le marché de 
l'acériculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Main line pipes for the maple sugaring industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,433,358. 2009/04/02. Rinnai Kabushiki Kaisha, No. 2-26, 
Fukuzumi-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya -Shi, Aichi-Ken, JAPAN 
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

RINNAI IMPRESSION
WARES: Outdoor fireplaces. Priority Filing Date: March 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/696,807 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers extérieurs. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/696,807 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,520. 2009/04/03. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity, Mainichi Intecio. 3-4-5, Umeda, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Artificial and synthetic resins, plastics in the form of 
pellets, powders, liquids, pastes, bars, blocks, rods, sheets and 
tubes for general industrial use. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 1984 under No. 
1718349 on wares.

MARCHANDISES: Résines et plastiques artificiels et 
synthétiques en granules, en poudres, en liquides, en pâtes, en 
barres, en blocs, en tiges, en feuilles et en tubes à usage 
industriel général. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 
1984 sous le No. 1718349 en liaison avec les marchandises.

1,433,526. 2009/04/03. Freshatch Inc., #106, 323 - 18th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

HORNAMENTS
WARES: Hood ornaments for vehicles of all kinds namely cars, 
trucks, buses, light rail trains; small three dimensional sculptures 
for wall mounting, shelves and desks. SERVICES: Operation of 
a website providing information about social issues, history and 
current affairs; operation of evening dinner socials and parties; 
operation of sporting events; operation of rodeos. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines de capot pour véhicules en tous 
genres, nommément automobiles, camions, autobus, trains 
légers; petites sculptures en trois dimensions pour fixer aux 
murs, aux tablettes et aux bureaux. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information sur les questions sociales, l'histoire 
et les actualités; tenue de soupers et de fêtes mondains; tenue 
d'évènements sportifs; tenue de rodéos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,573. 2009/04/06. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICOLATA
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-020174 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 19 mars 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-020174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,715. 2009/04/06. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200 RUE 
DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2

FORESIGHT
SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'épargne collective. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Financial services, namely group savings services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,433,740. 2009/04/07. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

1,433,819. 2009/04/07. Bayer Schering Pharma AG, 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEBIDO
WARES: Pharmaceutical hormonal preparations, namely 
testosterones. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 04, 2003 under No. 303 06 500 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément testostérones. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 mars 2003 sous le No. 303 06 500 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,908. 2009/04/01. AIL INTERNATIONAL INC., 13 
Silvershore Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STORMAWAY
WARES: Storm water management system comprised of 
corrugated steel pipe barrel with attached bulkheads, manhole 
frames and covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des eaux de pluie 
composé d'un baril avec conduites d'acier ondulé avec cloisons, 
de cadres de trous d'hommes et de couvercles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,910. 2009/04/01. Les Vergers Lafrance Inc., 1473 Chemin 
principal, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

Sélection McIntosh
MARCHANDISES: Boisson, nommément cidre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beverage, namely cider. Used in CANADA since as 
early as July 2008 on wares.

1,434,071. 2009/04/09. NanoHygienics Inc., 40 Brewster Place, 
Cambridge, ONTARIO N3C 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYGIENIGUARD
WARES: Cleaning and sanitizing preparations for household, 
commercial, and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et 
d'assainissement pour la maison, le commerce et l'industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,073. 2009/04/09. NanoHygienics Inc., 40 Brewster Place, 
Cambridge, ONTARIO N3C 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cleaning and sanitizing preparations for household, 
commercial, institutional and industrial use. SERVICES:
Distributorship services in the field of cleaning and sanitizing 
preparations for household, commercial, institutional and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et d'assainissement à 
usage domestique, commercial, institutionnel et industriel. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits de nettoyage et d'assainissement à usage domestique, 
commercial, institutionnel et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,115. 2009/04/09. MF Global Ltd., 717 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIND-WALDOCK
SERVICES: Commodities and futures brokerage services and 
financial investment services in the field of commodities and 
futures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 1998 under No. 2195372 on services.

SERVICES: Services de marchandises et de courtage de 
contrats à terme standardisés ainsi que services de placement 
financier dans les domaines des marchandises et des contrats à 
terme standardisés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No. 2195372 en 
liaison avec les services.

1,434,168. 2009/04/09. PFCCB Administration, Inc., 7676 East 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Issuing gift certificates or gift cards that may be 
redeemed for goods or services; restaurant services; carry-out 
restaurant services; catering services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,722 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de certificats-cadeaux ou cartes-cadeaux 
qui peuvent être échangés pour des marchandises ou des 
services; services de restaurant; services de mets à emporter; 
services de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,722 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,215. 2009/04/14. Consumer MT Inc., 10 Paris Court, North 
York, ONTARIO M3A 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY +
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SKINNY YOUR WALLET
WARES: Computer hardware and software for servers and 
wireless handheld electronic devices configured to maintain and 
manipulate electronic data records representing business cards, 
loyalty cards, gift cards, credit/debit cards, identity cards, 
coupons, event badges, prepaid cards, sales receipts, event 
tickets, entry access cards, transit tickets/passes and 
appointment cards. SERVICES: Consulting services in the 
design and provision of computer hardware and software for 

servers and wireless handheld electronic devices configured to 
maintain and manipulate electronic data records representing 
business cards, loyalty cards, gift cards, credit/debit cards, 
identity cards, coupons, event badges, prepaid cards, sales 
receipts, event tickets, entry access cards, transit tickets/passes 
and appointment cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
serveurs et appareils électroniques portatifs sans fil configurés 
pour tenir à jour et manipuler des fichiers électroniques 
représentant des cartes professionnelles, des cartes de fidélité, 
des cartes-cadeaux, des cartes de crédit et de débit, des cartes 
d'identité, des bons de réduction, des insignes, des cartes 
prépayées, des reçus de vente, des billets d'évènements, des 
cartes d'accès, des titres de transport et des cartes de rendez-
vous. SERVICES: Services de conseil pour la conception et la 
fourniture de matériel informatique et logiciel pour serveurs et 
appareils électroniques portatifs sans fil configurés pour tenir à 
jour et manipuler des fichiers électroniques représentant des 
cartes professionnelles, des cartes de fidélité, des cartes-
cadeaux, des cartes de crédit et de débit, des cartes d'identité, 
des bons de réduction, des insignes, des cartes prépayées, des 
reçus de vente, des billets d'évènements, des cartes d'accès, 
des titres de transport et des cartes de rendez-vous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,288. 2009/04/03. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MONTEZ  À BORD
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Used in CANADA since at 
least as early as April 02, 2009 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
un réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,434,315. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PORTEFEUILLES ALTO
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SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2003 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,434,317. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALTO MONTHLY INCOME 
PORTFOLIOS

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2004 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,434,319. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PORTEFEUILLES DE REVENUE 
MENSUEL ALTO

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2004 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,434,355. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PORTEFEUILLES ALLEGRO
SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2003 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,434,356. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INVESTORS CORNERSTONE 
PORTFOLIOS

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,357. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PORTEFEUILLES PILIER INVESTORS
SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,358. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALLEGRO CORPORATE CLASS 
PORTFOLIOS

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,434,359. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PORTOFEUILLES SOCIÉTÉ DE FONDS 
ALLEGRO

SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,364. 2009/04/14. The Dominion of Canada General 
Insurance Company, 165 University Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

SERVICES: (1) Providing insurance information, namely, referral 
to independent brokers, quotes and selling insurance over the 
Internet; operation of an Internet website providing information in 
the fields of property and casualty insurance. (2) Insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Offre d'information sur les assurances, 
nommément orientation vers des courtiers indépendants, 
soumissions et vente d'assurances par Internet; exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information dans les domaines de 
l'assurance de biens et de l'assurance accidents. (2) Services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,368. 2009/04/14. CGI GROUP INC., CGI GROUP INC., 
1130 Sherbrooke Street West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3A 2M8 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

CGI INFUSION
WARES: Computer software for use by the insurance industry 
for the administration of life, property and casualty insurance 

products namely, the management of the insurance policy 
issuance process, the management of the billing process and the 
management of the claims process. SERVICES: Information, 
installation, consulting, training and technical support services in 
relation to computer software for use by the insurance industry 
for the administration of life, property and casualty insurance, 
pension and investment products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné à l'industrie de l'assurance 
pour l'administration de produits d'assurance vie et d'assurance 
de dommages, nommément la gestion des processus d'émission 
de polices d'assurance, de facturation et de réclamation. 
SERVICES: Information, installation, conseils, formation et 
soutien technique ayant trait à un logiciel destiné à l'industrie de 
l'assurance pour l'administration de produits d'assurance vie et 
d'assurance de dommages ainsi que de produits de retraite et de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,382. 2009/04/14. PEUGEOT MOTOCYCLES, 103, rue du 
17 Novembre, 24350 Mandeure, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KISBEE
MARCHANDISES: Véhicules motorisés à deux roues, 
cyclomoteurs, scooters. Date de priorité de production: 23 
janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3624348 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 janvier 2009 sous le No. 09/3624348 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Two-wheeled motor vehicles, mopeds, scooters. 
Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3624348 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 23, 2009 under No. 09/3624348 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,412. 2009/04/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SALON SERIES
WARES: (1) Electric hand-held curling irons; Electric hand-held 
hair dryers. (2) Electric hair straightening irons. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 
2,953,189 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques à main; séchoirs 
à cheveux électriques à main. (2) Fers plats électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,189 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,542. 2009/04/15. Carrara Foods Inc., 418 Hanlan  Road, 
Suite #7, Vaughan, ONTARIO L4L 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

VIVA LA MAMMA
WARES: Prepared tomatoes, peppers; dried pasta namely 
whole wheat, spelt, farro and corn; filled pasta; gnocchi pasta; 
prepared pasta sauces, pesto sauces; sun dried tomatoes; corn 
meal, polenta; Camomille teas; Baked goods namely cookies, 
cakes, bread sticks, crackers; Prepared frozen pizza; Prepared 
frozen pasta entrees; non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates préparées, piments; pâtes 
alimentaires déshydratées nommément blé entier, épeautre, blé 
farro et maïs; pâtes alimentaires fourrées; gnocchis; sauces à 
pâtes alimentaires préparées, sauces pesto; tomates séchées 
au soleil; semoule de maïs, polenta; thés à la camomille; 
produits de boulangerie, nommément biscuits, gâteaux, 
baguettes de pain, craquelins; pizzas préparées congelées; 
entrées congelées préparées à base de pâtes; boissons aux 
fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,550. 2009/04/15. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REUVEN KAHN
MARCHANDISES: Men's, women's and children's clothing, 
namely jeans, shirts, jean tops, pants, pullovers, dresses, coats, 
vests, sweaters, jackets, blouses, t-shirts, shorts, bermudas, 
caps, bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jeans, chemises, hauts en denim, pantalons, 
chandails, robes, manteaux, gilets, vestes de laine, vestes, 
chemisiers, tee-shirts, shorts, bermudas, casquettes, bonnets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,885. 2009/04/17. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOS ENERGYSHOT

WARES: Energy drinks and liquid energy supplement 
beverages. SERVICES: Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: marketing analysis and 
research, retail store-based advertising programs (namely: 
preparing and placing in-store advertisement for others), retail 
store and special event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs, all 
related to the distribution and sale of energy drinks and liquid 
energy supplement beverages and syrups, concentrates and 
powders for making beverages, namely, energy drinks and liquid 
energy supplement beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et suppléments 
alimentaires énergétiques liquides. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément analyse et recherche en marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers), programmes 
de distribution d'échantillons de produits dans les magasins de 
détail et pendant les évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction, tous liés à la distribution et à la vente de boissons 
énergisantes et suppléments alimentaires liquides énergisants, 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, 
nommément des boissons énergisantes et des suppléments 
alimentaires liquides énergisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,953. 2009/04/17. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSPIRED BY THE BIOLOGY OF YOUR 
EYES

WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations, namely, 
disinfectants, contact lens solutions, eye drops. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément désinfectants, solutions pour verres 
de contact, gouttes pour les yeux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,434,959. 2009/04/17. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron 
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Motorcycles and structural parts and accessories 
therefore, namely, seats, backrests, decorative fuel tank panels, 
transmission gears, fuel tanks, wheel sprockets, gear shafts, 
clutches, battery covers and straps, front, rear, and intermediate 
kickstands, hub caps, shift knobs, foot rests and extensions, 
windshields, leg shields, fender tips, pedals, handlebar grips, 
safety guards, namely bars for attachment to motorcycles, 
steering dampers, shock absorbers, spare wheels, spare wheel 
carriers, name plates as attachments to motorcycles, boot 
guards namely mud flaps and fenders, saddle covers, luggage 
carriers, license frames, handlebar cross bars, foot pedal pads, 
tank and fender pads, rearview mirrors, fenders and skirts, and 
wheel balance weights, (2) Outerclothing, namely, sweaters, 
suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, sports vests, 
leather vests, driving gloves, motorcycle gloves, jeans, chaps, 
shirts, jerseys, shorts, caps, hats, headgear for wear, namely 
balaclavas, baseball caps, fabric ear-warmer bands, neck 
gaiters, skull caps, knit hats, rain hats, belts, coveralls, halter 
tops, neckties, nightgowns, night shirts, pajamas, pants, rain 
suits, rain coats, waterproof clothing, sweatshirts, sweat pants, 
tank tops, T-shirts, underwear, suits, jogging suits, head bands, 
lingerie, leather clothing, swimsuits, skirts, baby bibs and bibs 
namely, a coverall pant, footwear, namely shoes and boots and 
parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel guards. 
SERVICES: Services rendered by retail dealers, wholesale 
dealers, and distributors in the fields of motorcycles, motorcycle 
parts and accessories, footwear, clothing, jewelry and leather 
goods; retail store and catalogue order services in the fields of 
motorcycles, motorcycle parts, motorcycle accessories and 
clothing; foreign trade information and consulting; assistance and 
advice on drafting business plans and on controlling the flow of 
products in a retail store; rendering technical assistance in the 
establishment, maintenance, operation and advertising of stores, 
retail sales of goods/services in the field of motorcycles and 
parts and accessories therefore via global computer network. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,376 in association with 

the same kind of wares (1); April 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/715,403 in 
association with the same kind of wares (2); April 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/715,419 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Motos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément sièges, dossiers, panneaux décoratifs 
pour réservoirs de carburant, engrenages de transmission, 
réservoirs de carburant, roues dentées, arbres de transmission, 
embrayages, couvercles de batterie et sangles de transport de 
batterie, béquilles avant, arrières et centrales, enjoliveurs de 
roue, boutons de changement de vitesse, repose-pieds et 
rallonges, pare-brise, protège-jambes, embouts de garde-boue, 
pédales, poignées de guidon, dispositifs de protection, 
nommément barres pour fixer aux motos, amortisseurs de 
direction, amortisseurs, roues de secours, porte-roue de 
secours, plaques à inscriptions utilisées comme accessoires 
pour les motos, protecteurs nommément bavettes garde-boue et 
garde-boue, housses de selles, porte-bagages, porte-plaques 
d'immatriculation, barres stabilisatrices de guidon, patins de 
pédale, coussins pour le réservoir et coussins de garde-boue, 
rétroviseurs, garde-boue, jupes et masselottes d'équilibrage. (2) 
Vêtements d'extérieur, chandails, bretelles, foulards, bandanas, 
vestes, manteaux, gilets, gilets de suir, gants de conduite, gants 
de motocyclette, jeans, protège-pantalons, chemises, jerseys, 
shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément passe-
montagne, casquettes de baseball,  bandes cache-oreilles en 
tissus, cache-cou, calottes,chapeaux de tricot, chapeaux 
imperméables, ceintures, combinaisons, corsages bain-de-soleil, 
cravates, robes et chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
ensembles imperméables, imperméables, vêtements 
imperméables, pulls et pantalons d'entraînement, débardeurs, 
tee-shirts, sous-vêtements, costumes, costumes d'entraînement, 
bandeaux, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain, jupes, 
bavoirs pour bébés et bavoirs, nommément, combinaison, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes ainsi que 
pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, 
plaques de semelle, talonnières. SERVICES: Services offerts 
par les détaillants et les grossistes ainsi que les distributeurs 
dans les domaines de la moto, des pièces et des accessoires de 
moto, des articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des 
articles en cuir; services de magasin de détail et de commande 
par catalogue dans les domaines des motocyclettes, des pièces 
de motocyclettes, des accessoires et des vêtements pour 
motocyclettes; information et conseils sur le commerce extérieur; 
aide et conseils sur l'élaboration de plans d'affaires et le contrôle 
des flux de marchandises dans un magasin de détail; aide 
technique pour la mise sur pieds, l'entretien, l'exploitation et la 
publicité de magasins, vente au détail de marchandises et de 
services dans les domaines de la moto ainsi que vente de pièces 
et d'accessoires connexes sur un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,376 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 16 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,419 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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1,434,960. 2009/04/17. SMG Brands, Inc., 1105 N Market Street, 
Suite 1300, 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

SERVICES: Providing information and advice to the green 
industry on environmental sustainability issues, namely, the 
environmental impact and management of agricultural and 
horticultural processes and products and how and when they are 
used. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/602,552 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils à l'éco-industrie 
sur les questions de durabilité de l'environnement, nommément 
sur les répercussions environnementales et la gestion 
environnementale des produits et des procédés agricoles et 
horticoles ainsi que comment et quand ils sont utilisés. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/602,552 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,964. 2009/04/17. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, MANITOBA R3E 0S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Portfolios, namely: briefcase-type travel portfolios, 
presentation portfolios, stationery-type portfolios and passport 
holders; (2) Bags, namely: shoe bags for travel, shoe bags for 
storage, toiletry bags sold empty, handbags, travel bags and golf 
bags; (3) Packs, namely: back packs and fanny packs; (4) 
Briefcases; (5) Wallets; (6) Clothing, namely: pants, shorts, 
shirts, T-shirts, sweatshirts and tops; (7) Outerwear, namely: 
jackets, coats and pants; (8) Clothing accessories, namely: hats, 
caps, belts, and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-documents, nommément porte-
documents de voyage de type serviette, porte-documents de 
présentation, porte-documents et porte-passeports; (2) Sacs, 
nommément sacs à chaussures de voyage, sacs à chaussures 
de rangement, nécessaires de toilette vendus vides, sacs à 
main, sacs de voyage et sacs de golf; (3) Sacs, nommément 
sacs à dos et sacs banane; (4) Serviettes; (5) Portefeuilles; (6) 
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et hauts; (7) Vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; (8) Accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, ceintures et 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,966. 2009/04/17. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MPG LUMINA
WARES: (1) Portfolios, namely: briefcase-type portfolios, 
presentation portfolios, stationery-type portfolios and passport 
holders; (2) Bags, namely: shoe bags for travel, shoe bags for 
storage, toiletry bags sold empty, handbags, travel bags and golf 
bags; (3) Packs, namely: back packs and fanny packs; (4) 
Briefcases; (5) Wallets; (6) Clothing, namely: pants, shorts, 
shirts, T-shirts, sweatshirts and tops; (7) Outerwear, namely: 
jackets, coats and pants; (8) Clothing accessories, namely: hats, 
caps, belts and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-documents, nommément porte-
documents de type serviette, porte-documents de présentation, 
porte-documents et porte-passeports; (2) Sacs, nommément 
sacs à chaussures de voyage, sacs à chaussures de rangement, 
nécessaires de toilette vendus vides, sacs à main, sacs de 
voyage et sacs de golf; (3) Sacs, nommément sacs à dos et 
sacs banane; (4) Serviettes; (5) Portefeuilles; (6) Vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et hauts; (7) Vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux et pantalons; (8) Accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, ceintures et bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,005. 2009/04/17. 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: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines, 
newspapers, brochures, periodicals; display stands for 
promotional materials; kiosk displays; promotional decals; 
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, 
namely soft drink beverages; arts and crafts and leisure 
products, namely wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, 
fabric, construction paper, poster board, paints, paint brushes, 
canvasses, paint remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, 
patio umbrellas, kites, hot air balloons; toy airplanes; eye 
glasses; health and beauty aids, namely, manicure kits, nail 
scissors, nail clippers, cuticle removers, nail files, hair-cutting 
scissors, tweezers, vitamins, mineral supplements, hydrogen 
peroxide, rubbing (isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, 
skin lotion, shaving cream, shampoo, hand soap, deodorant, 
anti-perspirant; dental supplies, namely toothpaste, 
toothbrushes, dental floss; baby supplies, namely baby food, 
diapers, bottles, teething rings and bibs; children's toys, namely 
board games, puzzles, toy vehicles and stuffed animals; leather 
wear, namely jackets, overcoats and winter coats; jean wear 
namely pants, shorts, jackets, shirts and overalls, all made from 
jean material; work apparel, namely overalls, shirts and work 
boots; light fixtures; men's clothing, namely suits, jackets, pants, 
shorts, sweaters, dress shirts, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
socks, gloves, hats, overcoats and winter coats; men's, women's 
and infant footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals and 
boots; watches; motor vehicle fuel, motor vehicle oil and 
additives and windshield washer fluid; swimming pool equipment 
and supplies, namely, swimming pools, swimming pool covers, 
swimming pool chlorinating units, swimming pool cleaning and 
filtering units and chemicals for use in the cleaning of swimming 
pools; entertainment products, namely audio tape recorders and 
players, radios, televisions, pre-recorded and blank compact 
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser 
discs and audio books, photographic equipment, namely, single 
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras 
and projectors, videotape cameras and videotape players, 
camera lenses, tripods, camera flashes and photographic film; 

underwater recreational equipment, namely air tanks and 
regulators for use in scuba diving, wet suits, goggles, snorkels 
and fins; communications equipment, namely cellular telephones 
and pagers; home improvement materials, namely electric light 
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power 
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game 
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic 
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and 
curtains; office supplies and office equipment, namely 
calculators, paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, 
pencils and ink, typewriters, computers and computer printers; 
aluminum, vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for 
automobiles; grain tanks, metal building structures and parts 
therefor; material handling equipment, namely conveyors and 
feed supply equipment; grain dryers, hydraulic presses and 
power steering devices for farm and earth moving equipment; 
quonset buildings; beauty and barber supplies, namely 
shampoos, conditioners, styling aids, hair colours and nail polish; 
archival and stationery products, namely book jacket covers, 
acid-free file folders, acid-free papers and acid-free labels; 
microfiche readers, library reference card storage cabinets; 
machinery for sealing polyester film into pockets, folders and 
envelopes for documents and paper; school and commercial 
passenger buses and related after-market parts; vinyl-covered 
promotional products, namely calendars, loose-leaf binders and 
business card holders; after-market motorcycle parts and 
accessories, namely clothing, helmets and protective eyewear; 
coffee; irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting; 
sport wearing apparel and accessories, namely tank tops, 
training and warm-up suits, bathing suits, bathing hats, 
swimming trunks, ski suits, parkas, turtlenecks, underwear, 
leotards, tights, mitts, headbands, wristbands; baseball, softball, 
football, soccer, hockey, basketball and volleyball accessories, 
namely balls, bats, gloves, helmets, bags, throat protectors, body 
pads, masks, kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, 
pucks, backboards and nets; pet food and pet supplies, namely 
cat and dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat 
hamburgers, cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, french 
fried potatoes, salads, milk, milkshakes, hot chocolate and 
carbonated soft drink beverages; beer, lager and ale; medicinal 
and pharmaceutical preparations, namely anti-depressants, 
tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics, diuretics, 
antihypertensives, sedatives, antiemetics, antibacterials, 
antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents, 
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone 
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and 
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds, 
draperies and bed coverings; upholstery, marine and automotive 
fabrics; masonry products, namely concrete and lightweight 
block and brick, concrete sewer and culvert pipe, precast and 
pre-stressed concrete products, namely wall panels, structural 
slabs, columns and beams, piles, sills, copings, lintels and 
parking curbs; ready-mixed cement and aggregates of sand and 
gravel; windows and doors, namely casement windows, awning 
windows, picture windows, bow windows, bay windows, 
skylights, doors, steel insulated doors, terraces and patio doors; 
house construction products, namely drywall, interior ceiling tiles 
and grids, steel studs, stucco, interior vinyl boards and wall 
insulations. SERVICES: Advertising and promotion of wares and 
services of others by means of an incentive rewards program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; operation of retail gasoline service stations, 
operation of car washes and operation of a motor vehicle repair 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 230 January 27, 2010

business, accounting; management consultations; market 
research; office machine and equipment rental; banking 
services; debit, credit, and charge card services; retail banking 
services namely accepting deposits, granting mortgage and 
other loans, lines of credit, travellers cheque services; foreign 
exchange services; safekeeping and safety deposit box services; 
telephone and home banking services; sight drafts and money 
order services, Canada and Quebec Savings Bonds services; 
telephone and mail transfers of money from bank accounts; 
personalized chequing services; bill payment services; savings 
accounts services; chequing accounts services; term deposit and 
GIC services; retirement savings and income plans registered 
under the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a 
bank; bank-provided insurance services; operation of a retail 
department store; restaurant services and restaurant food 
delivery services; operation of retail grocery stores; operation of 
hotels; operation of a motor vehicle rental business; operation of 
hardware and home improvement business; operation of retail 
pharmacies; computer equipment sales and rental; art gallery 
and framing services; auto body repair services; operation of a 
business selling parts for motor vehicles; dry cleaning services; 
security and stock brokerage; mutual funds brokerage; financial 
planning and investment management services; mutual fund 
investment services; newspaper and magazine subscription 
services; personal fiduciary services, namely estate 
management; insurance brokerage services in the field of home, 
accident, life and automobile insurance; photographic 
development services; operation of a business selling 
photographic equipment; real estate brokerage services; 
telecommunications services, namely local and long distance 
telephone communication services, transmission of data, 
documents and messages via electronically and telephonically 
linked computer systems and global communication network 
access services; moving and storage services; cellular telephone 
communication services; prescription optical sales; operation of 
a business selling audio and video home electronic equipment 
and accessories; limousine rental services; operation of a 
business providing airport parking facilities; shoe repair services; 
operation of a retail business selling lighting equipment, namely 
light fixtures; self-storage services; service of supply, installation 
and maintenance of floor coverings; duct cleaning services; 
operation of a business selling men's clothing; operation of a 
business selling women's clothing; operation of a business 
selling children's clothing; operation of a business selling infant's 
clothing; operation of a business selling work clothing; operation 
of a business selling clothing made from denim material; 
operation of a retail business which sells computer software; 
operation of a retail business which sells air conditioning, 
heating, humidifying and air conditioning equipment, and 
installation and maintenance of such equipment; operation of a 
retail business which sells and installs window coverings of 
others; dentistry; operation of a retail business which sells and 
rents pre-recorded videotapes; operation of a business selling 
office supplies and equipment; auctioneering; travel agency 
services; bus chartering services; database marketing services, 
namely provision of statistical analysis and consultation 
regarding the use of databases in the marketing of goods and 
services; provision and development of motivational programs 
for others, namely employee, business to business and 
consumer programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; dental laboratory services; legal search 
services, namely conducting searches of government records, 
land title searches for others, corporate searches for others, 

searches of records relating to personal property, searches of 
business names, searches for information about motor vehicles, 
searches of court records and searches of public registry data 
bases, filing and retrieving documents for others in government 
offices or registries, filing and retrieving court documents for 
others, process serving services for others, supplying minute 
books, incorporation supplies and seals for others; operation of a 
wholesale business providing products and supplies to autobody 
shops; operation of a business, namely wholesale and retail 
sales of bicycles, bicycle parts and accessories; operation of a 
wholesale business providing plumbing, heating and waterworks 
equipment to others; operation of a wholesale business selling 
electrical goods; instant printing services; operation of a 
business which sells printed business forms and printed 
stationery; operation of a business which sells animal feed, crop 
chemical protection products and seeds; operation of a business 
which manufactures and sells windows and window frames; 
Internet support services, namely Internet web page design; 
Internet commerce services, namely online transactions for the 
retail sales of the goods and services of others; providing 
merchandising programs for others, namely assisting in the 
preparation of point-of-sale materials; data-driven business 
management; rewards management and delivery; customer 
relationship management; design, fabrication and installation of 
exhibits and displays used for trade shows, showrooms and 
point-of-sale marketing; operation of a business selling car 
audio, mobile video and vehicle security products; operation of a 
business selling metal building structures and parts therefor; 
operation of a business selling beauty and barber supplies; 
operation of a business selling library and museum supplies and 
equipment; operation of a business selling audio-visual, 
presentation and communication products; office rentals and 
corporate identity services, namely administrative, telephone and 
mailing address services; operation of a business selling school 
and commercial passenger buses and related after market parts; 
operation of a business selling vinyl-covered promotional 
products; brokering of commercial real estate; selling, distributing 
and marketing of motorcycle parts and accessories; operation of 
a wholesale business selling wallpaper, wall coverings and 
accessories; operation of a business dealing in electronic 
products, and advertising and promotional services in 
association with the sale of electronic products; operation of a 
business selling coffee; operation of a business selling irrigation 
sprinklers and landscaping products; retail store services 
specializing in the sale of athletic, recreational and leisure 
footwear, apparel, sporting goods and equipment; operation of a 
business selling pet food and pet supplies; operation of a 
business selling dress and casual shoes and shoe accessories; 
operation of retail floral shops and plant and tree nurseries; 
services of marketing entertainment products including pre-
recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books 
through direct response club memberships; operation of a 
business selling beer, ale and lager; delivery of floral 
arrangements through telephone ordering; operation of a 
business selling pharmaceutical products; operation of a 
wholesale business selling floor coverings; operation of a 
business selling curtains, draperies, bed coverings and 
upholstery fabrics; operation of a business selling masonry 
products; operation of a wholesale business selling concrete, 
masonry and roofing materials; operation of a business selling 
windows and doors; operation of a business selling drywall 
products; airplane flight instruction; golf club services; 
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entertainment in the nature of theatre productions; operation of a 
museum, planetarium and science centre; entertainment in the 
nature of football, hockey and baseball games; entertainment in 
the nature of hot-air balloon rides; operation of a retail business 
in connection with the sale of books; operation of a retail 
business in connection with the sale of books whereby 
purchases are made through a global computer network or 
through a call centre. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d'échange, 
bannières, magazines, journaux, brochures, périodiques; 
présentoirs pour matériel de promotion; kiosques; 
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons; 
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits 
d'arts et d'artisanat et produits de loisirs, nommément laine, fil, fil 
à coudre, fil à broder, tissu, papier de bricolage, carton pour 
affiches, peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et 
colle; boîtes isothermes, chaises de jardin, parasols, cerfs-
volants, montgolfières; avions-jouets; lunettes; produits de santé 
et de beauté, nommément trousses de manucure, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, enlève-cuticules, limes à ongles, ciseaux 
à cheveux, pince à épiler, vitamines, suppléments minéraux, 
peroxyde d'hydrogène, alcool à friction (isopropylique), huile 
minérale, gelée de pétrole, lotion pour la peau, crème à raser, 
shampooing, savon pour les mains, déodorant, antisudorifique; 
produits de soins dentaires, nommément dentifrice, brosses à 
dents, soie dentaire; fournitures pour bébés, nommément 
aliments pour bébés, couches, biberons, anneaux de dentition et 
bavettes; jouets pour enfants, nommément jeux de table, casse-
têtes, véhicules-jouets et animaux rembourrés; vêtements en 
cuir, nommément vestons, paletots et manteaux d'hiver; 
vêtements en denim, nommément pantalons, shorts, vestes, 
chemises et salopettes, tous faits de denim; vêtements de 
travail, nommément salopettes, chemises et bottes de travail; 
luminaires; vêtements pour hommes, nommément costumes, 
vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises habillées, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, chaussettes, 
gants, chapeaux, paletots et manteaux d'hiver; articles 
chaussants pour hommes, femmes et bébés, nommément 
souliers, chaussures de sport, sandales et bottes; montres; 
carburant pour véhicule motorisé, huile pour véhicule motorisé et 
additifs et liquide lave-glace; matériel et fourniture pour piscines, 
nommément piscines, couvertures piscine, appareils de 
chloration pour piscines, appareils de nettoyage et de filtrage et 
produits chimiques pour le nettoyage des piscines; produits de 
divertissement, nommément magnétophones, radios, 
téléviseurs, disques compacts préenregistrés et vierges, 
cassettes et cassettes vidéo, vidéodisques numériques, disques 
laser et livres sonores, équipement photographique, 
nommément caméras reflex mono-objectif, appareils-photo à 
visée télémétrique, cinécaméras et projecteurs, caméras à 
bandes vidéo et lecteurs de bandes vidéo, lentilles pour 
appareils photographiques, trépieds, flash d'appareils-photo et 
pellicule photographique; équipement récréatif sous-marin, 
nommément bouteilles d'air comprimé et détendeurs pour la 
plongée, combinaisons isothermes, lunettes de protection, tubas 
et palmes; matériel de communication, nommément téléphones 
cellulaires et téléavertisseurs; matériel pour la rénovation des 
maisons, nommément luminaires électriques, bois d'oeuvre, 
armoires de cuisine et de salle de bain, outils à main et 
électriques, peinture et papier peint; matériel informatique; 
logiciels de jeux informatiques; climatiseurs, appareils de 

chauffage, humidificateurs et purificateurs d'air électrostatiques; 
décors de fenêtre, nommément tentures, stores et rideaux; 
accessoires de bureau et équipement de bureau, nommément 
calculatrices, presse-papiers, agrafeuses, sous-main, supports à 
stylos, crayons et encre, machines à écrire, ordinateurs et 
imprimantes pour ordinateurs; revêtements extérieurs en 
aluminium, en vinyle et en bois; alarmes antivols pour 
automobiles; bennes à grains, structures de bâtiments 
métalliques et pièces connexes; matériel de manutention, 
nommément convoyeurs et équipements d'affouragement; 
séchoirs à céréales, presses hydrauliques et dispositifs de 
servodirection pour l'équipement de ferme et le matériel de 
terrassement; huttes quonset; accessoires de beauté et de 
coiffure, nommément shampooings, revitalisants, accessoires de 
coiffure, colorants capillaires et vernis à ongles; produits 
d'archivage et articles de papeterie, nommément jaquettes de 
livres, chemises de classement sans acide, papiers sans acide 
et étiquettes sans acide; lecteurs de microfiches, armoires de 
rangement pour fiches de consultation de bibliothèque; 
machinerie pour sceller les films de polyester dans des 
pochettes, chemises et enveloppes pour les documents et le 
papier; autobus scolaires et commerciaux et pièces de rechange 
connexes; produits promotionnels recouverts de vinyle, 
nommément calendriers, reliures à feuillets mobiles et porte-
cartes professionnelles; pièces de rechange et accessoires pour 
motocyclettes, nommément vêtements, casques et lunetterie de 
protection; café; arroseurs utilisés pour l'irrigation et éclairage 
basse tension pour aménagements paysagers; articles et 
accessoires vestimentaires de sport, nommément débardeurs, 
ensemble d'entraînement et survêtements, maillots de bain, 
bonnets de bain, slips de bain, costumes de ski, parkas, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, maillots, collants, 
mitaines, bandeaux, serre-poignets; accessoires de baseball, 
softball, football, soccer, hockey, basketball et volleyball, 
nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs, 
protège-gorges, coussinets, masques, tés de botté d'envoi, 
drapeaux de soccer, bâtons de joueurs, patins, rondelles, 
panneaux et filets; aliments pour animaux de compagnie et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour chats et pour chiens, aquariums et jouets pour animaux de 
compagnie; hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs au 
poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites, salades, lait, 
laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses prêts à 
consommer; bière, lager et ale; préparations médicinales et 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, tranquillisants, 
antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques, 
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens, 
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants et antiarythmisants; carreaux de céramique, de 
marbre et de pierre pour le sol et les murs, revêtements de sol 
de vinyle en feuilles, carreaux et tapis souples pour le sol; tissus, 
doublures et quincaillerie pour tentures, stores, tentures et 
couvre-lits personnalisés; rembourrage, tissus nautiques et 
automobiles; produits de maçonnerie, nommément blocs et 
briques en ciment et en béton léger, tuyaux d'égout et tuyaux 
pour buse en béton, produits en béton préfabriqué et en béton 
précontraint, nommément panneaux muraux, dalles porteuses, 
colonnes et poutres, pieux, seuils, chaperons, linteaux et 
bordures de stationnement; béton et agrégats prêts à l'emploi de 
sable et de gravier; fenêtres et portes, nommément fenêtres à 
battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres 
arquées, fenêtres en baie, puits de lumière, portes, portes en 
acier isolées, portes de terrasses et de patio; matériaux de 
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construction de maisons, nommément cloisons sèches, carreaux 
de plafond et grilles intérieurs, poteaux d'acier, stuc, panneaux 
de vinyle intérieurs et isolations des parois. SERVICES: Publicité 
et promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses; organisation, exploitation et 
contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels; 
exploitation de stations-service de détail, exploitation de lave-
autos et d'une entreprise de réparation de véhicules motorisés, 
comptabilité; consultations en gestion; études de marché; 
location de machines et d'équipements de bureau; services 
bancaires; services de cartes de débit, de carte de crédit et de 
carte de paiement; services bancaires au détail nommément 
acceptation de dépôts, octroi de prêts hypothécaires et autres 
prêts, lignes de crédit, services de chèques de voyage; services 
d'opération sur devises; services de dépôt et de coffre-fort; 
services de téléphonie et services bancaires à domicile; services 
de traites à vue et de mandats bancaires, services d'obligations 
d'épargne du Canada et du Québec; transferts d'argent par 
téléphone et par courrier depuis des comptes bancaires; 
services de comptes chèques personnalisés; services de 
paiement de factures; services de comptes d'épargnes; services 
de comptes chèques; services de dépôt à terme fixe et de 
certificat de placement garanti; régimes d'épargne-retraite et 
régimes d'assurance-revenu enregistrés sous la loi de l'impôt sur 
le revenu (du Canada) du type fourni par une banque; services 
d'assurances fournis par une banque; exploitation d'un magasin 
à rayons; services de restaurant et services de livraison de 
nourriture de restaurant; exploitation d'épiceries de détail; 
exploitation d'hôtels; exploitation d'une entreprise de location de 
véhicules motorisés; exploitation d'une entreprise de quincaillerie 
et de matériel de rénovation de maisons; exploitation de 
pharmacies de détail; location et vente d'équipement 
informatique; services de galerie d'art et d'encadrement; services 
de réparation de carrosserie; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules motorisés; 
services de nettoyage à sec; courtage de valeurs mobilières et 
courtage d'actions; courtage de fonds mutuels; services de 
planification financière et de gestion de placements; services de 
placement dans un fonds commun de placement; services 
d'abonnement à des journaux et des magazines; services de 
fiduciaire personnel, nommément gestion de patrimoine; 
services de courtage en assurance dans le domaine des 
assurances habitation, des assurance accidents, des assurance 
vie et des assurance automobile; services de développement 
photographique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel photographique; services de courtage en 
immeuble; services de télécommunications, nommément 
services de communications téléphoniques locales et 
interurbaines, de transmission de données, de documents et de 
messages au moyen de systèmes informatiques à liaisons 
électronique et téléphonique et de services d'accès à des 
réseaux mondiaux de communications; services de 
déménagement et d'entreposage; services de communication 
par téléphone cellulaire; vente sur ordonnance d'articles 
d'optique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de matériel et d'accessoires électroniques audio et vidéo à 
usage domestique; services de location de limousine; 
exploitation d'une entreprise fournissant des parcs de 
stationnement aéroportuaire; services de cordonnerie; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de matériel 
d'éclairage, nommément luminaires; entreposage libre-service; 
service de fourniture, d'installation et d'entretien de revêtements 
de sol; services de nettoyage de conduits; exploitation d'une 

entreprise de vente de vêtements pour hommes; exploitation 
d'une entreprise de vente de vêtements pour femmes; 
exploitation d'une entreprise de vente de vêtements pour 
enfants; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
pour bébés; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
de travail; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
faits de denim; exploitation d'une entreprise de détail qui vend 
des logiciels; exploitation d'une entreprise de détail qui vend de 
l'équipement de climatisation, de chauffage, d'humidification et 
de conditionnement d'air, et installation et entretien de cet 
équipement; exploitation d'une entreprise de détail qui vend et 
installe des décors de fenêtres de tiers; dentisterie; exploitation 
d'une entreprise de détail qui assure la vente et la location de 
bandes vidéo préenregistrées; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'articles et d'équipement de bureau; 
vente aux enchères; services d'agence de voyage; services 
d'affrètement d'autobus; services de marketing de bases de 
données, nommément fourniture d'analyse statistique et de 
conseil concernant l'utilisation des bases de données dans le 
marketing de biens et de services; fourniture et élaboration de 
programmes d'encouragement pour des tiers, nommément 
programmes aux employés, entre entreprises et pour le grand 
public dans le cadre desquels des crédits sont accumulés et 
échangés contre des récompenses; services de laboratoire 
dentaire; services de recherche juridique, nommément 
recherches de dossiers gouvernementaux, recherches de titres 
fonciers pour des tiers, recherches de noms d'entreprises pour 
des tiers, recherches de dossiers ayant trait aux biens 
personnels, recherches de noms d'entreprises, recherches 
d'information sur les véhicules motorisés, recherches d'archives 
judiciaires et recherches dans les registres publics, dépôt et 
récupération de documents pour des tiers auprès des bureaux 
ou des registres gouvernementaux, dépôt et récupération de 
documents juridiques pour des tiers, service d'huissier pour des 
tiers, offre de registres de procès-verbaux, dossiers de 
constitution de société pour des tiers; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros de produits et d'accessoires aux 
ateliers de carrosserie automobile; exploitation d'une entreprise, 
nommément vente en gros et au détail de vélos, pièces et 
accessoires de vélos; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros d'équipement de plomberie, de chauffage et d'adduction 
d'eau à des tiers; exploitation d'une entreprise de vente en gros 
de biens électroniques; services d'impression instantanée; 
exploitation d'une entreprise qui vend des formulaires 
commerciaux imprimés et des articles de papeterie imprimés; 
exploitation d'une entreprise qui vend des aliments pour 
animaux, des produits chimiques phytosanitaires et des 
semences; exploitation d'une entreprise qui fabrique et qui vend 
des fenêtres et des cadres de fenêtre; services de soutien 
Internet, nommément conception de pages web sur Internet; 
services de commerce sur Internet, nommément transactions en 
ligne pour la vente au détail de biens et de services de tiers; 
fourniture de programmes de marchandisage pour des tiers, 
nommément aide à la préparation de matériel de promotion sur 
le lieux de vente; gestion des affaires guidée par les données; 
gestion et remise de récompenses; gestion des relations avec 
les clients; conception, fabrication et installation de supports 
d'exposition et de présentoirs utilisés pour les salons 
commerciaux, les salles d'exposition et pour le marketing sur le 
point de vente; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel audio pour les voitures, de matériel vidéo 
mobile et de produits de sécurité pour véhicules; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de structures de 
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bâtiments métalliques et de pièces connexes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de produits de beauté et de 
coiffure; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'accessoires et d'équipement de bibliothèque et de musée; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
produits audiovisuels, de produits de présentation et de produits 
de communications; location de bureaux et services d'image de 
marque, nommément services administratifs, téléphoniques et 
services d'adresses postales; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de bus scolaires et commerciaux et de 
pièces de rechange connexes; exploitation d'une entreprise 
vendant des produits publicitaires recouverts de vinyle; courtage 
d'immeubles commerciaux; vente, distribution et marketing de 
pièces et d'accessoires de motocyclettes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de papier peint, de 
revêtements muraux et d'accessoires; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les produits électroniques, et 
services de publicité et de promotion en association avec la 
vente de produits électroniques; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de café; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'arroseurs utilisés pour l'irrigation et 
de produits paysagers; services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente d'articles chaussants de sport, de 
divertissement et de loisir, d'articles vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente d'aliments et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de chaussures habillées et de chaussures tout aller et 
d'accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de 
fleurs au détail et de pépinières; services de marketing de 
produits de divertissement y compris cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques laser, livres 
à écouter et livres au moyen d'adhésions à des clubs à réponse 
directe; exploitation d'une entreprise de vente de bière, ale et 
lager; livraison de compositions florales par commande 
téléphonique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits pharmaceutiques; exploitation d'une entreprise 
de vente en gros de couvre-planchers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de rideaux, de tentures, de 
couvre-lits et de tissus d'ameublement; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de 
maçonnerie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de béton, de matériaux de maçonnerie et de toiture; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
fenêtres et de portes; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de cloisons sèches; cours de pilotage 
en avion; services de club de golf; divertissement sous forme de 
productions théâtrales; exploitation d'un musée, d'un planétarium 
et d'un centre des sciences; divertissement sous forme de 
parties de football, de hockey et de baseball; divertissement 
sous forme de voyages en montgolfière; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres où les achats sont 
effectués par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ou 
d'un centre téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,006. 2009/04/17. 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: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines, 
newspapers, brochures, periodicals; display stands for 
promotional materials; kiosk displays; promotional decals; 
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, 
namely soft drink beverages; arts and crafts and leisure 
products, namely wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, 
fabric, construction paper, poster board, paints, paint brushes, 
canvasses, paint remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, 
patio umbrellas, kites, hot air balloons; toy airplanes; eye 
glasses; health and beauty aids, namely, manicure kits, nail 
scissors, nail clippers, cuticle removers, nail files, hair-cutting 
scissors, tweezers, vitamins, mineral supplements, hydrogen 
peroxide, rubbing (isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, 
skin lotion, shaving cream, shampoo, hand soap, deodorant, 
anti-perspirant; dental supplies, namely toothpaste, 
toothbrushes, dental floss; baby supplies, namely baby food, 
diapers, bottles, teething rings and bibs; children's toys, namely 
board games, puzzles, toy vehicles and stuffed animals; leather 
wear, namely jackets, overcoats and winter coats; jean wear 
namely pants, shorts, jackets, shirts and overalls, all made from 
jean material; work apparel, namely overalls, shirts and work 
boots; light fixtures; men's clothing, namely suits, jackets, pants, 
shorts, sweaters, dress shirts, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
socks, gloves, hats, overcoats and winter coats; men's, women's 
and infant footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals and 
boots; watches; motor vehicle fuel, motor vehicle oil and 
additives and windshield washer fluid; swimming pool equipment 
and supplies, namely, swimming pools, swimming pool covers, 
swimming pool chlorinating units, swimming pool cleaning and 
filtering units and chemicals for use in the cleaning of swimming 
pools; entertainment products, namely audio tape recorders and 
players, radios, televisions, pre-recorded and blank compact 
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser 
discs and audio books, photographic equipment, namely, single 
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras 
and projectors, videotape cameras and videotape players, 
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camera lenses, tripods, camera flashes and photographic film; 
underwater recreational equipment, namely air tanks and 
regulators for use in scuba diving, wet suits, goggles, snorkels 
and fins; communications equipment, namely cellular telephones 
and pagers; home improvement materials, namely electric light 
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power 
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game 
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic 
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and 
curtains; office supplies and office equipment, namely 
calculators, paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, 
pencils and ink, typewriters, computers and computer printers; 
aluminum, vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for 
automobiles; grain tanks, metal building structures and parts 
therefor; material handling equipment, namely conveyors and 
feed supply equipment; grain dryers, hydraulic presses and 
power steering devices for farm and earth moving equipment; 
quonset buildings; beauty and barber supplies, namely
shampoos, conditioners, styling aids, hair colours and nail polish; 
archival and stationery products, namely book jacket covers, 
acid-free file folders, acid-free papers and acid-free labels; 
microfiche readers, library reference card storage cabinets; 
machinery for sealing polyester film into pockets, folders and 
envelopes for documents and paper; school and commercial 
passenger buses and related after-market parts; vinyl-covered 
promotional products, namely calendars, loose-leaf binders and 
business card holders; after-market motorcycle parts and 
accessories, namely clothing, helmets and protective eyewear; 
coffee; irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting; 
sport wearing apparel and accessories, namely tank tops, 
training and warm-up suits, bathing suits, bathing hats, 
swimming trunks, ski suits, parkas, turtlenecks, underwear, 
leotards, tights, mitts, headbands, wristbands; baseball, softball, 
football, soccer, hockey, basketball and volleyball accessories, 
namely balls, bats, gloves, helmets, bags, throat protectors, body 
pads, masks, kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, 
pucks, backboards and nets; pet food and pet supplies, namely 
cat and dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat 
hamburgers, cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, french 
fried potatoes, salads, milk, milkshakes, hot chocolate and 
carbonated soft drink beverages; beer, lager and ale; medicinal 
and pharmaceutical preparations, namely anti-depressants, 
tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics, diuretics, 
antihypertensives, sedatives, antiemetics, antibacterials, 
antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents, 
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone 
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and 
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds, 
draperies and bed coverings; upholstery, marine and automotive 
fabrics; masonry products, namely concrete and lightweight 
block and brick, concrete sewer and culvert pipe, precast and 
pre-stressed concrete products, namely wall panels, structural 
slabs, columns and beams, piles, sills, copings, lintels and 
parking curbs; ready-mixed cement and aggregates of sand and 
gravel; windows and doors, namely casement windows, awning 
windows, picture windows, bow windows, bay windows, 
skylights, doors, steel insulated doors, terraces and patio doors; 
house construction products, namely drywall, interior ceiling tiles 
and grids, steel studs, stucco, interior vinyl boards and wall 
insulations. SERVICES: Advertising and promotion of wares and 
services of others by means of an incentive rewards program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; operation of retail gasoline service stations, 

operation of car washes and operation of a motor vehicle repair 
business, accounting; management consultations; market 
research; office machine and equipment rental; banking 
services; debit, credit, and charge card services; retail banking 
services namely accepting deposits, granting mortgage and 
other loans, lines of credit, travellers cheque services; foreign 
exchange services; safekeeping and safety deposit box services; 
telephone and home banking services; sight drafts and money 
order services, Canada and Quebec Savings Bonds services; 
telephone and mail transfers of money from bank accounts; 
personalized chequing services; bill payment services; savings 
accounts services; chequing accounts services; term deposit and 
GIC services; retirement savings and income plans registered 
under the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a 
bank; bank-provided insurance services; operation of a retail 
department store; restaurant services and restaurant food 
delivery services; operation of retail grocery stores; operation of 
hotels; operation of a motor vehicle rental business; operation of 
hardware and home improvement business; operation of retail 
pharmacies; computer equipment sales and rental; art gallery 
and framing services; auto body repair services; operation of a 
business selling parts for motor vehicles; dry cleaning services; 
security and stock brokerage; mutual funds brokerage; financial 
planning and investment management services; mutual fund 
investment services; newspaper and magazine subscription 
services; personal fiduciary services, namely estate 
management; insurance brokerage services in the field of home, 
accident, life and automobile insurance; photographic 
development services; operation of a business selling 
photographic equipment; real estate brokerage services; 
telecommunications services, namely local and long distance 
telephone communication services, transmission of data, 
documents and messages via electronically and telephonically 
linked computer systems and global communication network 
access services; moving and storage services; cellular telephone 
communication services; prescription optical sales; operation of 
a business selling audio and video home electronic equipment 
and accessories; limousine rental services; operation of a 
business providing airport parking facilities; shoe repair services; 
operation of a retail business selling lighting equipment, namely 
light fixtures; self-storage services; service of supply, installation 
and maintenance of floor coverings; duct cleaning services; 
operation of a business selling men's clothing; operation of a 
business selling women's clothing; operation of a business 
selling children's clothing; operation of a business selling infant's 
clothing; operation of a business selling work clothing; operation 
of a business selling clothing made from denim material; 
operation of a retail business which sells computer software; 
operation of a retail business which sells air conditioning, 
heating, humidifying and air conditioning equipment, and 
installation and maintenance of such equipment; operation of a 
retail business which sells and installs window coverings of 
others; dentistry; operation of a retail business which sells and 
rents pre-recorded videotapes; operation of a business selling 
office supplies and equipment; auctioneering; travel agency 
services; bus chartering services; database marketing services, 
namely provision of statistical analysis and consultation 
regarding the use of databases in the marketing of goods and 
services; provision and development of motivational programs 
for others, namely employee, business to business and 
consumer programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; dental laboratory services; legal search 
services, namely conducting searches of government records, 
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land title searches for others, corporate searches for others, 
searches of records relating to personal property, searches of 
business names, searches for information about motor vehicles, 
searches of court records and searches of public registry data 
bases, filing and retrieving documents for others in government 
offices or registries, filing and retrieving court documents for 
others, process serving services for others, supplying minute 
books, incorporation supplies and seals for others; operation of a 
wholesale business providing products and supplies to autobody 
shops; operation of a business, namely wholesale and retail 
sales of bicycles, bicycle parts and accessories; operation of a 
wholesale business providing plumbing, heating and waterworks 
equipment to others; operation of a wholesale business selling 
electrical goods; instant printing services; operation of a 
business which sells printed business forms and printed 
stationery; operation of a business which sells animal feed, crop 
chemical protection products and seeds; operation of a business 
which manufactures and sells windows and window frames; 
Internet support services, namely Internet web page design; 
Internet commerce services, namely online transactions for the 
retail sales of the goods and services of others; providing 
merchandising programs for others, namely assisting in the 
preparation of point-of-sale materials; data-driven business 
management; rewards management and delivery; customer 
relationship management; design, fabrication and installation of 
exhibits and displays used for trade shows, showrooms and 
point-of-sale marketing; operation of a business selling car 
audio, mobile video and vehicle security products; operation of a 
business selling metal building structures and parts therefor; 
operation of a business selling beauty and barber supplies; 
operation of a business selling library and museum supplies and 
equipment; operation of a business selling audio-visual, 
presentation and communication products; office rentals and 
corporate identity services, namely administrative, telephone and 
mailing address services; operation of a business selling school 
and commercial passenger buses and related after market parts; 
operation of a business selling vinyl-covered promotional 
products; brokering of commercial real estate; selling, distributing 
and marketing of motorcycle parts and accessories; operation of 
a wholesale business selling wallpaper, wall coverings and 
accessories; operation of a business dealing in electronic 
products, and advertising and promotional services in 
association with the sale of electronic products; operation of a 
business selling coffee; operation of a business selling irrigation 
sprinklers and landscaping products; retail store services 
specializing in the sale of athletic, recreational and leisure 
footwear, apparel, sporting goods and equipment; operation of a 
business selling pet food and pet supplies; operation of a 
business selling dress and casual shoes and shoe accessories; 
operation of retail floral shops and plant and tree nurseries; 
services of marketing entertainment products including pre-
recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books 
through direct response club memberships; operation of a 
business selling beer, ale and lager; delivery of floral 
arrangements through telephone ordering; operation of a 
business selling pharmaceutical products; operation of a 
wholesale business selling floor coverings; operation of a 
business selling curtains, draperies, bed coverings and 
upholstery fabrics; operation of a business selling masonry 
products; operation of a wholesale business selling concrete, 
masonry and roofing materials; operation of a business selling 
windows and doors; operation of a business selling drywall 

products; airplane flight instruction; golf club services; 
entertainment in the nature of theatre productions; operation of a 
museum, planetarium and science centre; entertainment in the 
nature of football, hockey and baseball games; entertainment in 
the nature of hot-air balloon rides; operation of a retail business 
in connection with the sale of books; operation of a retail 
business in connection with the sale of books whereby 
purchases are made through a global computer network or 
through a call centre. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d'échange, 
bannières, magazines, journaux, brochures, périodiques; 
présentoirs pour matériel de promotion; kiosques; 
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons; 
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits 
d'arts et d'artisanat et produits de loisirs, nommément laine, fil, fil 
à coudre, fil à broder, tissu, papier de bricolage, carton pour 
affiches, peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et 
colle; boîtes isothermes, chaises de jardin, parasols, cerfs-
volants, montgolfières; avions-jouets; lunettes; produits de santé 
et de beauté, nommément trousses de manucure, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, enlève-cuticules, limes à ongles, ciseaux 
à cheveux, pince à épiler, vitamines, suppléments minéraux, 
peroxyde d'hydrogène, alcool à friction (isopropylique), huile 
minérale, gelée de pétrole, lotion pour la peau, crème à raser, 
shampooing, savon pour les mains, déodorant, antisudorifique; 
produits de soins dentaires, nommément dentifrice, brosses à 
dents, soie dentaire; fournitures pour bébés, nommément 
aliments pour bébés, couches, biberons, anneaux de dentition et 
bavettes; jouets pour enfants, nommément jeux de table, casse-
têtes, véhicules-jouets et animaux rembourrés; vêtements en 
cuir, nommément vestons, paletots et manteaux d'hiver; 
vêtements en denim, nommément pantalons, shorts, vestes, 
chemises et salopettes, tous faits de denim; vêtements de 
travail, nommément salopettes, chemises et bottes de travail; 
luminaires; vêtements pour hommes, nommément costumes, 
vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises habillées, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, chaussettes, 
gants, chapeaux, paletots et manteaux d'hiver; articles 
chaussants pour hommes, femmes et bébés, nommément 
souliers, chaussures de sport, sandales et bottes; montres; 
carburant pour véhicule motorisé, huile pour véhicule motorisé et 
additifs et liquide lave-glace; matériel et fourniture pour piscines, 
nommément piscines, couvertures piscine, appareils de 
chloration pour piscines, appareils de nettoyage et de filtrage et 
produits chimiques pour le nettoyage des piscines; produits de 
divertissement, nommément magnétophones, radios, 
téléviseurs, disques compacts préenregistrés et vierges, 
cassettes et cassettes vidéo, vidéodisques numériques, disques 
laser et livres sonores, équipement photographique, 
nommément caméras reflex mono-objectif, appareils-photo à 
visée télémétrique, cinécaméras et projecteurs, caméras à 
bandes vidéo et lecteurs de bandes vidéo, lentilles pour 
appareils photographiques, trépieds, flash d'appareils-photo et 
pellicule photographique; équipement récréatif sous-marin, 
nommément bouteilles d'air comprimé et détendeurs pour la 
plongée, combinaisons isothermes, lunettes de protection, tubas 
et palmes; matériel de communication, nommément téléphones 
cellulaires et téléavertisseurs; matériel pour la rénovation des 
maisons, nommément luminaires électriques, bois d'oeuvre, 
armoires de cuisine et de salle de bain, outils à main et 
électriques, peinture et papier peint; matériel informatique; 
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logiciels de jeux informatiques; climatiseurs, appareils de 
chauffage, humidificateurs et purificateurs d'air électrostatiques; 
décors de fenêtre, nommément tentures, stores et rideaux; 
accessoires de bureau et équipement de bureau, nommément 
calculatrices, presse-papiers, agrafeuses, sous-main, supports à 
stylos, crayons et encre, machines à écrire, ordinateurs et 
imprimantes pour ordinateurs; revêtements extérieurs en 
aluminium, en vinyle et en bois; alarmes antivols pour 
automobiles; bennes à grains, structures de bâtiments 
métalliques et pièces connexes; matériel de manutention, 
nommément convoyeurs et équipements d'affouragement; 
séchoirs à céréales, presses hydrauliques et dispositifs de 
servodirection pour l'équipement de ferme et le matériel de 
terrassement; huttes quonset; accessoires de beauté et de 
coiffure, nommément shampooings, revitalisants, accessoires de 
coiffure, colorants capillaires et vernis à ongles; produits 
d'archivage et articles de papeterie, nommément jaquettes de 
livres, chemises de classement sans acide, papiers sans acide 
et étiquettes sans acide; lecteurs de microfiches, armoires de 
rangement pour fiches de consultation de bibliothèque; 
machinerie pour sceller les films de polyester dans des 
pochettes, chemises et enveloppes pour les documents et le 
papier; autobus scolaires et commerciaux et pièces de rechange 
connexes; produits promotionnels recouverts de vinyle, 
nommément calendriers, reliures à feuillets mobiles et porte-
cartes professionnelles; pièces de rechange et accessoires pour 
motocyclettes, nommément vêtements, casques et lunetterie de 
protection; café; arroseurs utilisés pour l'irrigation et éclairage 
basse tension pour aménagements paysagers; articles et 
accessoires vestimentaires de sport, nommément débardeurs, 
ensemble d'entraînement et survêtements, maillots de bain, 
bonnets de bain, slips de bain, costumes de ski, parkas, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, maillots, collants, 
mitaines, bandeaux, serre-poignets; accessoires de baseball, 
softball, football, soccer, hockey, basketball et volleyball, 
nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs, 
protège-gorges, coussinets, masques, tés de botté d'envoi, 
drapeaux de soccer, bâtons de joueurs, patins, rondelles, 
panneaux et filets; aliments pour animaux de compagnie et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour chats et pour chiens, aquariums et jouets pour animaux de 
compagnie; hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs au 
poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites, salades, lait, 
laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses prêts à 
consommer; bière, lager et ale; préparations médicinales et 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, tranquillisants, 
antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques, 
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens, 
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants et antiarythmisants; carreaux de céramique, de 
marbre et de pierre pour le sol et les murs, revêtements de sol 
de vinyle en feuilles, carreaux et tapis souples pour le sol; tissus, 
doublures et quincaillerie pour tentures, stores, tentures et 
couvre-lits personnalisés; rembourrage, tissus nautiques et 
automobiles; produits de maçonnerie, nommément blocs et 
briques en ciment et en béton léger, tuyaux d'égout et tuyaux 
pour buse en béton, produits en béton préfabriqué et en béton 
précontraint, nommément panneaux muraux, dalles porteuses,
colonnes et poutres, pieux, seuils, chaperons, linteaux et 
bordures de stationnement; béton et agrégats prêts à l'emploi de 
sable et de gravier; fenêtres et portes, nommément fenêtres à 
battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres 
arquées, fenêtres en baie, puits de lumière, portes, portes en 

acier isolées, portes de terrasses et de patio; matériaux de 
construction de maisons, nommément cloisons sèches, carreaux 
de plafond et grilles intérieurs, poteaux d'acier, stuc, panneaux 
de vinyle intérieurs et isolations des parois. SERVICES: Publicité 
et promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses; organisation, exploitation et 
contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels; 
exploitation de stations-service de détail, exploitation de lave-
autos et d'une entreprise de réparation de véhicules motorisés, 
comptabilité; consultations en gestion; études de marché; 
location de machines et d'équipements de bureau; services 
bancaires; services de cartes de débit, de carte de crédit et de 
carte de paiement; services bancaires au détail nommément 
acceptation de dépôts, octroi de prêts hypothécaires et autres 
prêts, lignes de crédit, services de chèques de voyage; services 
d'opération sur devises; services de dépôt et de coffre-fort; 
services de téléphonie et services bancaires à domicile; services 
de traites à vue et de mandats bancaires, services d'obligations 
d'épargne du Canada et du Québec; transferts d'argent par 
téléphone et par courrier depuis des comptes bancaires; 
services de comptes chèques personnalisés; services de 
paiement de factures; services de comptes d'épargnes; services 
de comptes chèques; services de dépôt à terme fixe et de 
certificat de placement garanti; régimes d'épargne-retraite et 
régimes d'assurance-revenu enregistrés sous la loi de l'impôt sur 
le revenu (du Canada) du type fourni par une banque; services 
d'assurances fournis par une banque; exploitation d'un magasin 
à rayons; services de restaurant et services de livraison de 
nourriture de restaurant; exploitation d'épiceries de détail; 
exploitation d'hôtels; exploitation d'une entreprise de location de 
véhicules motorisés; exploitation d'une entreprise de quincaillerie 
et de matériel de rénovation de maisons; exploitation de 
pharmacies de détail; location et vente d'équipement 
informatique; services de galerie d'art et d'encadrement; services 
de réparation de carrosserie; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules motorisés; 
services de nettoyage à sec; courtage de valeurs mobilières et 
courtage d'actions; courtage de fonds mutuels; services de 
planification financière et de gestion de placements; services de 
placement dans un fonds commun de placement; services 
d'abonnement à des journaux et des magazines; services de 
fiduciaire personnel, nommément gestion de patrimoine; 
services de courtage en assurance dans le domaine des 
assurances habitation, des assurance accidents, des assurance 
vie et des assurance automobile; services de développement 
photographique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel photographique; services de courtage en 
immeuble; services de télécommunications, nommément 
services de communications téléphoniques locales et 
interurbaines, de transmission de données, de documents et de 
messages au moyen de systèmes informatiques à liaisons 
électronique et téléphonique et de services d'accès à des 
réseaux mondiaux de communications; services de 
déménagement et d'entreposage; services de communication 
par téléphone cellulaire; vente sur ordonnance d'articles 
d'optique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de matériel et d'accessoires électroniques audio et vidéo à 
usage domestique; services de location de limousine; 
exploitation d'une entreprise fournissant des parcs de 
stationnement aéroportuaire; services de cordonnerie; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de matériel 
d'éclairage, nommément luminaires; entreposage libre-service; 
service de fourniture, d'installation et d'entretien de revêtements 
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de sol; services de nettoyage de conduits; exploitation d'une 
entreprise de vente de vêtements pour hommes; exploitation 
d'une entreprise de vente de vêtements pour femmes; 
exploitation d'une entreprise de vente de vêtements pour 
enfants; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
pour bébés; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
de travail; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
faits de denim; exploitation d'une entreprise de détail qui vend 
des logiciels; exploitation d'une entreprise de détail qui vend de 
l'équipement de climatisation, de chauffage, d'humidification et 
de conditionnement d'air, et installation et entretien de cet 
équipement; exploitation d'une entreprise de détail qui vend et 
installe des décors de fenêtres de tiers; dentisterie; exploitation 
d'une entreprise de détail qui assure la vente et la location de 
bandes vidéo préenregistrées; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'articles et d'équipement de bureau; 
vente aux enchères; services d'agence de voyage; services 
d'affrètement d'autobus; services de marketing de bases de 
données, nommément fourniture d'analyse statistique et de 
conseil concernant l'utilisation des bases de données dans le 
marketing de biens et de services; fourniture et élaboration de 
programmes d'encouragement pour des tiers, nommément 
programmes aux employés, entre entreprises et pour le grand 
public dans le cadre desquels des crédits sont accumulés et 
échangés contre des récompenses; services de laboratoire 
dentaire; services de recherche juridique, nommément 
recherches de dossiers gouvernementaux, recherches de titres 
fonciers pour des tiers, recherches de noms d'entreprises pour 
des tiers, recherches de dossiers ayant trait aux biens 
personnels, recherches de noms d'entreprises, recherches 
d'information sur les véhicules motorisés, recherches d'archives 
judiciaires et recherches dans les registres publics, dépôt et 
récupération de documents pour des tiers auprès des bureaux 
ou des registres gouvernementaux, dépôt et récupération de 
documents juridiques pour des tiers, service d'huissier pour des 
tiers, offre de registres de procès-verbaux, dossiers de 
constitution de société pour des tiers; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros de produits et d'accessoires aux 
ateliers de carrosserie automobile; exploitation d'une entreprise, 
nommément vente en gros et au détail de vélos, pièces et 
accessoires de vélos; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros d'équipement de plomberie, de chauffage et d'adduction 
d'eau à des tiers; exploitation d'une entreprise de vente en gros 
de biens électroniques; services d'impression instantanée; 
exploitation d'une entreprise qui vend des formulaires 
commerciaux imprimés et des articles de papeterie imprimés; 
exploitation d'une entreprise qui vend des aliments pour 
animaux, des produits chimiques phytosanitaires et des 
semences; exploitation d'une entreprise qui fabrique et qui vend 
des fenêtres et des cadres de fenêtre; services de soutien 
Internet, nommément conception de pages web sur Internet; 
services de commerce sur Internet, nommément transactions en 
ligne pour la vente au détail de biens et de services de tiers; 
fourniture de programmes de marchandisage pour des tiers, 
nommément aide à la préparation de matériel de promotion sur 
le lieux de vente; gestion des affaires guidée par les données; 
gestion et remise de récompenses; gestion des relations avec 
les clients; conception, fabrication et installation de supports 
d'exposition et de présentoirs utilisés pour les salons 
commerciaux, les salles d'exposition et pour le marketing sur le 
point de vente; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel audio pour les voitures, de matériel vidéo 
mobile et de produits de sécurité pour véhicules; exploitation 

d'une entreprise spécialisée dans la vente de structures de 
bâtiments métalliques et de pièces connexes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de produits de beauté et de 
coiffure; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'accessoires et d'équipement de bibliothèque et de musée; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
produits audiovisuels, de produits de présentation et de produits 
de communications; location de bureaux et services d'image de 
marque, nommément services administratifs, téléphoniques et 
services d'adresses postales; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de bus scolaires et commerciaux et de 
pièces de rechange connexes; exploitation d'une entreprise 
vendant des produits publicitaires recouverts de vinyle; courtage 
d'immeubles commerciaux; vente, distribution et marketing de 
pièces et d'accessoires de motocyclettes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de papier peint, de 
revêtements muraux et d'accessoires; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les produits électroniques, et 
services de publicité et de promotion en association avec la 
vente de produits électroniques; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de café; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'arroseurs utilisés pour l'irrigation et 
de produits paysagers; services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente d'articles chaussants de sport, de 
divertissement et de loisir, d'articles vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente d'aliments et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de chaussures habillées et de chaussures tout aller et 
d'accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de 
fleurs au détail et de pépinières; services de marketing de 
produits de divertissement y compris cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques laser, livres 
à écouter et livres au moyen d'adhésions à des clubs à réponse 
directe; exploitation d'une entreprise de vente de bière, ale et 
lager; livraison de compositions florales par commande 
téléphonique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits pharmaceutiques; exploitation d'une entreprise 
de vente en gros de couvre-planchers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de rideaux, de tentures, de 
couvre-lits et de tissus d'ameublement; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de 
maçonnerie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de béton, de matériaux de maçonnerie et de toiture; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
fenêtres et de portes; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de cloisons sèches; cours de pilotage 
en avion; services de club de golf; divertissement sous forme de 
productions théâtrales; exploitation d'un musée, d'un planétarium 
et d'un centre des sciences; divertissement sous forme de 
parties de football, de hockey et de baseball; divertissement 
sous forme de voyages en montgolfière; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres où les achats sont 
effectués par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ou 
d'un centre téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,435,007. 2009/04/17. 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: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines, 
newspapers, brochures, periodicals; display stands for 
promotional materials; kiosk displays; promotional decals; 
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, 
namely soft drink beverages; arts and crafts and leisure 
products, namely wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, 
fabric, construction paper, poster board, paints, paint brushes, 
canvasses, paint remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, 
patio umbrellas, kites, hot air balloons; toy airplanes; eye 
glasses; health and beauty aids, namely, manicure kits, nail 
scissors, nail clippers, cuticle removers, nail files, hair-cutting 
scissors, tweezers, vitamins, mineral supplements, hydrogen 
peroxide, rubbing (isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, 
skin lotion, shaving cream, shampoo, hand soap, deodorant, 
anti-perspirant; dental supplies, namely toothpaste, 
toothbrushes, dental floss; baby supplies, namely baby food, 
diapers, bottles, teething rings and bibs; children's toys, namely 
board games, puzzles, toy vehicles and stuffed animals; leather 
wear, namely jackets, overcoats and winter coats; jean wear 
namely pants, shorts, jackets, shirts and overalls, all made from 
jean material; work apparel, namely overalls, shirts and work 
boots; light fixtures; men's clothing, namely suits, jackets, pants, 
shorts, sweaters, dress shirts, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
socks, gloves, hats, overcoats and winter coats; men's, women's 
and infant footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals and 
boots; watches; motor vehicle fuel, motor vehicle oil and 
additives and windshield washer fluid; swimming pool equipment 
and supplies, namely, swimming pools, swimming pool covers, 
swimming pool chlorinating units, swimming pool cleaning and 
filtering units and chemicals for use in the cleaning of swimming 
pools; entertainment products, namely audio tape recorders and 
players, radios, televisions, pre-recorded and blank compact 
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser 
discs and audio books, photographic equipment, namely, single 
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras 
and projectors, videotape cameras and videotape players, 

camera lenses, tripods, camera flashes and photographic film; 
underwater recreational equipment, namely air tanks and 
regulators for use in scuba diving, wet suits, goggles, snorkels 
and fins; communications equipment, namely cellular telephones 
and pagers; home improvement materials, namely electric light 
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power 
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game 
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic 
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and 
curtains; office supplies and office equipment, namely 
calculators, paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, 
pencils and ink, typewriters, computers and computer printers; 
aluminum, vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for 
automobiles; grain tanks, metal building structures and parts 
therefor; material handling equipment, namely conveyors and 
feed supply equipment; grain dryers, hydraulic presses and 
power steering devices for farm and earth moving equipment; 
quonset buildings; beauty and barber supplies, namely 
shampoos, conditioners, styling aids, hair colours and nail polish; 
archival and stationery products, namely book jacket covers, 
acid-free file folders, acid-free papers and acid-free labels; 
microfiche readers, library reference card storage cabinets; 
machinery for sealing polyester film into pockets, folders and 
envelopes for documents and paper; school and commercial 
passenger buses and related after-market parts; vinyl-covered 
promotional products, namely calendars, loose-leaf binders and 
business card holders; after-market motorcycle parts and 
accessories, namely clothing, helmets and protective eyewear; 
coffee; irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting; 
sport wearing apparel and accessories, namely tank tops, 
training and warm-up suits, bathing suits, bathing hats, 
swimming trunks, ski suits, parkas, turtlenecks, underwear, 
leotards, tights, mitts, headbands, wristbands; baseball, softball, 
football, soccer, hockey, basketball and volleyball accessories, 
namely balls, bats, gloves, helmets, bags, throat protectors, body 
pads, masks, kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, 
pucks, backboards and nets; pet food and pet supplies, namely 
cat and dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat 
hamburgers, cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, french 
fried potatoes, salads, milk, milkshakes, hot chocolate and 
carbonated soft drink beverages; beer, lager and ale; medicinal 
and pharmaceutical preparations, namely anti-depressants, 
tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics, diuretics, 
antihypertensives, sedatives, antiemetics, antibacterials, 
antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents, 
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone 
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and 
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds, 
draperies and bed coverings; upholstery, marine and automotive 
fabrics; masonry products, namely concrete and lightweight 
block and brick, concrete sewer and culvert pipe, precast and 
pre-stressed concrete products, namely wall panels, structural 
slabs, columns and beams, piles, sills, copings, lintels and 
parking curbs; ready-mixed cement and aggregates of sand and 
gravel; windows and doors, namely casement windows, awning 
windows, picture windows, bow windows, bay windows, 
skylights, doors, steel insulated doors, terraces and patio doors; 
house construction products, namely drywall, interior ceiling tiles 
and grids, steel studs, stucco, interior vinyl boards and wall 
insulations. SERVICES: Advertising and promotion of wares and 
services of others by means of an incentive rewards program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; operation of retail gasoline service stations, 
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operation of car washes and operation of a motor vehicle repair 
business, accounting; management consultations; market 
research; office machine and equipment rental; banking 
services; debit, credit, and charge card services; retail banking 
services namely accepting deposits, granting mortgage and 
other loans, lines of credit, travellers cheque services; foreign 
exchange services; safekeeping and safety deposit box services; 
telephone and home banking services; sight drafts and money 
order services, Canada and Quebec Savings Bonds services; 
telephone and mail transfers of money from bank accounts; 
personalized chequing services; bill payment services; savings 
accounts services; chequing accounts services; term deposit and 
GIC services; retirement savings and income plans registered 
under the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a 
bank; bank-provided insurance services; operation of a retail 
department store; restaurant services and restaurant food 
delivery services; operation of retail grocery stores; operation of 
hotels; operation of a motor vehicle rental business; operation of 
hardware and home improvement business; operation of retail 
pharmacies; computer equipment sales and rental; art gallery 
and framing services; auto body repair services; operation of a 
business selling parts for motor vehicles; dry cleaning services; 
security and stock brokerage; mutual funds brokerage; financial 
planning and investment management services; mutual fund 
investment services; newspaper and magazine subscription 
services; personal fiduciary services, namely estate 
management; insurance brokerage services in the field of home, 
accident, life and automobile insurance; photographic 
development services; operation of a business selling 
photographic equipment; real estate brokerage services; 
telecommunications services, namely local and long distance 
telephone communication services, transmission of data, 
documents and messages via electronically and telephonically 
linked computer systems and global communication network 
access services; moving and storage services; cellular telephone 
communication services; prescription optical sales; operation of 
a business selling audio and video home electronic equipment 
and accessories; limousine rental services; operation of a 
business providing airport parking facilities; shoe repair services; 
operation of a retail business selling lighting equipment, namely 
light fixtures; self-storage services; service of supply, installation 
and maintenance of floor coverings; duct cleaning services; 
operation of a business selling men's clothing; operation of a 
business selling women's clothing; operation of a business 
selling children's clothing; operation of a business selling infant's 
clothing; operation of a business selling work clothing; operation 
of a business selling clothing made from denim material; 
operation of a retail business which sells computer software; 
operation of a retail business which sells air conditioning, 
heating, humidifying and air conditioning equipment, and 
installation and maintenance of such equipment; operation of a 
retail business which sells and installs window coverings of 
others; dentistry; operation of a retail business which sells and 
rents pre-recorded videotapes; operation of a business selling 
office supplies and equipment; auctioneering; travel agency 
services; bus chartering services; database marketing services, 
namely provision of statistical analysis and consultation 
regarding the use of databases in the marketing of goods and 
services; provision and development of motivational programs 
for others, namely employee, business to business and 
consumer programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; dental laboratory services; legal search 
services, namely conducting searches of government records, 

land title searches for others, corporate searches for others, 
searches of records relating to personal property, searches of 
business names, searches for information about motor vehicles, 
searches of court records and searches of public registry data 
bases, filing and retrieving documents for others in government 
offices or registries, filing and retrieving court documents for 
others, process serving services for others, supplying minute 
books, incorporation supplies and seals for others; operation of a 
wholesale business providing products and supplies to autobody 
shops; operation of a business, namely wholesale and retail 
sales of bicycles, bicycle parts and accessories; operation of a 
wholesale business providing plumbing, heating and waterworks 
equipment to others; operation of a wholesale business selling 
electrical goods; instant printing services; operation of a 
business which sells printed business forms and printed 
stationery; operation of a business which sells animal feed, crop 
chemical protection products and seeds; operation of a business 
which manufactures and sells windows and window frames; 
Internet support services, namely Internet web page design; 
Internet commerce services, namely online transactions for the 
retail sales of the goods and services of others; providing 
merchandising programs for others, namely assisting in the 
preparation of point-of-sale materials; data-driven business 
management; rewards management and delivery; customer 
relationship management; design, fabrication and installation of 
exhibits and displays used for trade shows, showrooms and 
point-of-sale marketing; operation of a business selling car 
audio, mobile video and vehicle security products; operation of a 
business selling metal building structures and parts therefor; 
operation of a business selling beauty and barber supplies; 
operation of a business selling library and museum supplies and 
equipment; operation of a business selling audio-visual, 
presentation and communication products; office rentals and 
corporate identity services, namely administrative, telephone and 
mailing address services; operation of a business selling school 
and commercial passenger buses and related after market parts; 
operation of a business selling vinyl-covered promotional 
products; brokering of commercial real estate; selling, distributing 
and marketing of motorcycle parts and accessories; operation of 
a wholesale business selling wallpaper, wall coverings and 
accessories; operation of a business dealing in electronic 
products, and advertising and promotional services in 
association with the sale of electronic products; operation of a 
business selling coffee; operation of a business selling irrigation 
sprinklers and landscaping products; retail store services 
specializing in the sale of athletic, recreational and leisure 
footwear, apparel, sporting goods and equipment; operation of a 
business selling pet food and pet supplies; operation of a 
business selling dress and casual shoes and shoe accessories; 
operation of retail floral shops and plant and tree nurseries; 
services of marketing entertainment products including pre-
recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books 
through direct response club memberships; operation of a 
business selling beer, ale and lager; delivery of floral 
arrangements through telephone ordering; operation of a 
business selling pharmaceutical products; operation of a 
wholesale business selling floor coverings; operation of a 
business selling curtains, draperies, bed coverings and 
upholstery fabrics; operation of a business selling masonry 
products; operation of a wholesale business selling concrete, 
masonry and roofing materials; operation of a business selling 
windows and doors; operation of a business selling drywall 
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products; airplane flight instruction; golf club services; 
entertainment in the nature of theatre productions; operation of a 
museum, planetarium and science centre; entertainment in the 
nature of football, hockey and baseball games; entertainment in 
the nature of hot-air balloon rides; operation of a retail business 
in connection with the sale of books; operation of a retail 
business in connection with the sale of books whereby 
purchases are made through a global computer network or 
through a call centre. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d'échange, 
bannières, magazines, journaux, brochures, périodiques; 
présentoirs pour matériel de promotion; kiosques; 
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons; 
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits 
d'arts et d'artisanat et produits de loisirs, nommément laine, fil, fil 
à coudre, fil à broder, tissu, papier de bricolage, carton pour 
affiches, peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et 
colle; boîtes isothermes, chaises de jardin, parasols, cerfs-
volants, montgolfières; avions-jouets; lunettes; produits de santé 
et de beauté, nommément trousses de manucure, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, enlève-cuticules, limes à ongles, ciseaux 
à cheveux, pince à épiler, vitamines, suppléments minéraux, 
peroxyde d'hydrogène, alcool à friction (isopropylique), huile 
minérale, gelée de pétrole, lotion pour la peau, crème à raser, 
shampooing, savon pour les mains, déodorant, antisudorifique; 
produits de soins dentaires, nommément dentifrice, brosses à 
dents, soie dentaire; fournitures pour bébés, nommément 
aliments pour bébés, couches, biberons, anneaux de dentition et 
bavettes; jouets pour enfants, nommément jeux de table, casse-
têtes, véhicules-jouets et animaux rembourrés; vêtements en 
cuir, nommément vestons, paletots et manteaux d'hiver; 
vêtements en denim, nommément pantalons, shorts, vestes, 
chemises et salopettes, tous faits de denim; vêtements de 
travail, nommément salopettes, chemises et bottes de travail; 
luminaires; vêtements pour hommes, nommément costumes, 
vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises habillées, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, chaussettes, 
gants, chapeaux, paletots et manteaux d'hiver; articles 
chaussants pour hommes, femmes et bébés, nommément 
souliers, chaussures de sport, sandales et bottes; montres; 
carburant pour véhicule motorisé, huile pour véhicule motorisé et 
additifs et liquide lave-glace; matériel et fourniture pour piscines, 
nommément piscines, couvertures piscine, appareils de 
chloration pour piscines, appareils de nettoyage et de filtrage et 
produits chimiques pour le nettoyage des piscines; produits de 
divertissement, nommément magnétophones, radios, 
téléviseurs, disques compacts préenregistrés et vierges, 
cassettes et cassettes vidéo, vidéodisques numériques, disques 
laser et livres sonores, équipement photographique, 
nommément caméras reflex mono-objectif, appareils-photo à 
visée télémétrique, cinécaméras et projecteurs, caméras à 
bandes vidéo et lecteurs de bandes vidéo, lentilles pour 
appareils photographiques, trépieds, flash d'appareils-photo et 
pellicule photographique; équipement récréatif sous-marin, 
nommément bouteilles d'air comprimé et détendeurs pour la 
plongée, combinaisons isothermes, lunettes de protection, tubas 
et palmes; matériel de communication, nommément téléphones 
cellulaires et téléavertisseurs; matériel pour la rénovation des 
maisons, nommément luminaires électriques, bois d'oeuvre, 
armoires de cuisine et de salle de bain, outils à main et 
électriques, peinture et papier peint; matériel informatique; 

logiciels de jeux informatiques; climatiseurs, appareils de 
chauffage, humidificateurs et purificateurs d'air électrostatiques; 
décors de fenêtre, nommément tentures, stores et rideaux; 
accessoires de bureau et équipement de bureau, nommément 
calculatrices, presse-papiers, agrafeuses, sous-main, supports à 
stylos, crayons et encre, machines à écrire, ordinateurs et 
imprimantes pour ordinateurs; revêtements extérieurs en 
aluminium, en vinyle et en bois; alarmes antivols pour 
automobiles; bennes à grains, structures de bâtiments 
métalliques et pièces connexes; matériel de manutention, 
nommément convoyeurs et équipements d'affouragement; 
séchoirs à céréales, presses hydrauliques et dispositifs de 
servodirection pour l'équipement de ferme et le matériel de 
terrassement; huttes quonset; accessoires de beauté et de 
coiffure, nommément shampooings, revitalisants, accessoires de 
coiffure, colorants capillaires et vernis à ongles; produits 
d'archivage et articles de papeterie, nommément jaquettes de 
livres, chemises de classement sans acide, papiers sans acide 
et étiquettes sans acide; lecteurs de microfiches, armoires de 
rangement pour fiches de consultation de bibliothèque; 
machinerie pour sceller les films de polyester dans des 
pochettes, chemises et enveloppes pour les documents et le 
papier; autobus scolaires et commerciaux et pièces de rechange 
connexes; produits promotionnels recouverts de vinyle, 
nommément calendriers, reliures à feuillets mobiles et porte-
cartes professionnelles; pièces de rechange et accessoires pour 
motocyclettes, nommément vêtements, casques et lunetterie de 
protection; café; arroseurs utilisés pour l'irrigation et éclairage 
basse tension pour aménagements paysagers; articles et 
accessoires vestimentaires de sport, nommément débardeurs, 
ensemble d'entraînement et survêtements, maillots de bain, 
bonnets de bain, slips de bain, costumes de ski, parkas, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, maillots, collants, 
mitaines, bandeaux, serre-poignets; accessoires de baseball, 
softball, football, soccer, hockey, basketball et volleyball, 
nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs, 
protège-gorges, coussinets, masques, tés de botté d'envoi, 
drapeaux de soccer, bâtons de joueurs, patins, rondelles, 
panneaux et filets; aliments pour animaux de compagnie et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour chats et pour chiens, aquariums et jouets pour animaux de 
compagnie; hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs au 
poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites, salades, lait, 
laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses prêts à 
consommer; bière, lager et ale; préparations médicinales et 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, tranquillisants, 
antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques, 
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens, 
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants et antiarythmisants; carreaux de céramique, de 
marbre et de pierre pour le sol et les murs, revêtements de sol 
de vinyle en feuilles, carreaux et tapis souples pour le sol; tissus, 
doublures et quincaillerie pour tentures, stores, tentures et 
couvre-lits personnalisés; rembourrage, tissus nautiques et 
automobiles; produits de maçonnerie, nommément blocs et 
briques en ciment et en béton léger, tuyaux d'égout et tuyaux 
pour buse en béton, produits en béton préfabriqué et en béton 
précontraint, nommément panneaux muraux, dalles porteuses, 
colonnes et poutres, pieux, seuils, chaperons, linteaux et 
bordures de stationnement; béton et agrégats prêts à l'emploi de 
sable et de gravier; fenêtres et portes, nommément fenêtres à 
battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres 
arquées, fenêtres en baie, puits de lumière, portes, portes en 
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acier isolées, portes de terrasses et de patio; matériaux de 
construction de maisons, nommément cloisons sèches, carreaux 
de plafond et grilles intérieurs, poteaux d'acier, stuc, panneaux 
de vinyle intérieurs et isolations des parois. SERVICES: Publicité 
et promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses; organisation, exploitation et 
contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels; 
exploitation de stations-service de détail, exploitation de lave-
autos et d'une entreprise de réparation de véhicules motorisés, 
comptabilité; consultations en gestion; études de marché; 
location de machines et d'équipements de bureau; services 
bancaires; services de cartes de débit, de carte de crédit et de 
carte de paiement; services bancaires au détail nommément 
acceptation de dépôts, octroi de prêts hypothécaires et autres 
prêts, lignes de crédit, services de chèques de voyage; services 
d'opération sur devises; services de dépôt et de coffre-fort; 
services de téléphonie et services bancaires à domicile; services 
de traites à vue et de mandats bancaires, services d'obligations 
d'épargne du Canada et du Québec; transferts d'argent par 
téléphone et par courrier depuis des comptes bancaires; 
services de comptes chèques personnalisés; services de 
paiement de factures; services de comptes d'épargnes; services 
de comptes chèques; services de dépôt à terme fixe et de 
certificat de placement garanti; régimes d'épargne-retraite et 
régimes d'assurance-revenu enregistrés sous la loi de l'impôt sur 
le revenu (du Canada) du type fourni par une banque; services 
d'assurances fournis par une banque; exploitation d'un magasin 
à rayons; services de restaurant et services de livraison de 
nourriture de restaurant; exploitation d'épiceries de détail; 
exploitation d'hôtels; exploitation d'une entreprise de location de 
véhicules motorisés; exploitation d'une entreprise de quincaillerie 
et de matériel de rénovation de maisons; exploitation de 
pharmacies de détail; location et vente d'équipement 
informatique; services de galerie d'art et d'encadrement; services 
de réparation de carrosserie; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules motorisés; 
services de nettoyage à sec; courtage de valeurs mobilières et 
courtage d'actions; courtage de fonds mutuels; services de 
planification financière et de gestion de placements; services de 
placement dans un fonds commun de placement; services 
d'abonnement à des journaux et des magazines; services de 
fiduciaire personnel, nommément gestion de patrimoine; 
services de courtage en assurance dans le domaine des 
assurances habitation, des assurance accidents, des assurance 
vie et des assurance automobile; services de développement 
photographique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel photographique; services de courtage en 
immeuble; services de télécommunications, nommément 
services de communications téléphoniques locales et 
interurbaines, de transmission de données, de documents et de 
messages au moyen de systèmes informatiques à liaisons 
électronique et téléphonique et de services d'accès à des 
réseaux mondiaux de communications; services de 
déménagement et d'entreposage; services de communication 
par téléphone cellulaire; vente sur ordonnance d'articles 
d'optique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de matériel et d'accessoires électroniques audio et vidéo à 
usage domestique; services de location de limousine; 
exploitation d'une entreprise fournissant des parcs de 
stationnement aéroportuaire; services de cordonnerie; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de matériel 
d'éclairage, nommément luminaires; entreposage libre-service; 
service de fourniture, d'installation et d'entretien de revêtements 

de sol; services de nettoyage de conduits; exploitation d'une 
entreprise de vente de vêtements pour hommes; exploitation 
d'une entreprise de vente de vêtements pour femmes; 
exploitation d'une entreprise de vente de vêtements pour 
enfants; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
pour bébés; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
de travail; exploitation d'une entreprise de vente de vêtements 
faits de denim; exploitation d'une entreprise de détail qui vend 
des logiciels; exploitation d'une entreprise de détail qui vend de 
l'équipement de climatisation, de chauffage, d'humidification et 
de conditionnement d'air, et installation et entretien de cet 
équipement; exploitation d'une entreprise de détail qui vend et 
installe des décors de fenêtres de tiers; dentisterie; exploitation 
d'une entreprise de détail qui assure la vente et la location de 
bandes vidéo préenregistrées; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'articles et d'équipement de bureau; 
vente aux enchères; services d'agence de voyage; services 
d'affrètement d'autobus; services de marketing de bases de 
données, nommément fourniture d'analyse statistique et de 
conseil concernant l'utilisation des bases de données dans le 
marketing de biens et de services; fourniture et élaboration de 
programmes d'encouragement pour des tiers, nommément 
programmes aux employés, entre entreprises et pour le grand 
public dans le cadre desquels des crédits sont accumulés et 
échangés contre des récompenses; services de laboratoire 
dentaire; services de recherche juridique, nommément 
recherches de dossiers gouvernementaux, recherches de titres 
fonciers pour des tiers, recherches de noms d'entreprises pour 
des tiers, recherches de dossiers ayant trait aux biens 
personnels, recherches de noms d'entreprises, recherches 
d'information sur les véhicules motorisés, recherches d'archives 
judiciaires et recherches dans les registres publics, dépôt et 
récupération de documents pour des tiers auprès des bureaux 
ou des registres gouvernementaux, dépôt et récupération de 
documents juridiques pour des tiers, service d'huissier pour des 
tiers, offre de registres de procès-verbaux, dossiers de 
constitution de société pour des tiers; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros de produits et d'accessoires aux 
ateliers de carrosserie automobile; exploitation d'une entreprise, 
nommément vente en gros et au détail de vélos, pièces et 
accessoires de vélos; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros d'équipement de plomberie, de chauffage et d'adduction 
d'eau à des tiers; exploitation d'une entreprise de vente en gros 
de biens électroniques; services d'impression instantanée; 
exploitation d'une entreprise qui vend des formulaires 
commerciaux imprimés et des articles de papeterie imprimés; 
exploitation d'une entreprise qui vend des aliments pour 
animaux, des produits chimiques phytosanitaires et des 
semences; exploitation d'une entreprise qui fabrique et qui vend 
des fenêtres et des cadres de fenêtre; services de soutien 
Internet, nommément conception de pages web sur Internet; 
services de commerce sur Internet, nommément transactions en 
ligne pour la vente au détail de biens et de services de tiers; 
fourniture de programmes de marchandisage pour des tiers, 
nommément aide à la préparation de matériel de promotion sur 
le lieux de vente; gestion des affaires guidée par les données; 
gestion et remise de récompenses; gestion des relations avec 
les clients; conception, fabrication et installation de supports 
d'exposition et de présentoirs utilisés pour les salons 
commerciaux, les salles d'exposition et pour le marketing sur le 
point de vente; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel audio pour les voitures, de matériel vidéo 
mobile et de produits de sécurité pour véhicules; exploitation 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 242 January 27, 2010

d'une entreprise spécialisée dans la vente de structures de 
bâtiments métalliques et de pièces connexes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de produits de beauté et de 
coiffure; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'accessoires et d'équipement de bibliothèque et de musée; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
produits audiovisuels, de produits de présentation et de produits 
de communications; location de bureaux et services d'image de 
marque, nommément services administratifs, téléphoniques et 
services d'adresses postales; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de bus scolaires et commerciaux et de 
pièces de rechange connexes; exploitation d'une entreprise 
vendant des produits publicitaires recouverts de vinyle; courtage 
d'immeubles commerciaux; vente, distribution et marketing de 
pièces et d'accessoires de motocyclettes; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de papier peint, de 
revêtements muraux et d'accessoires; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les produits électroniques, et 
services de publicité et de promotion en association avec la 
vente de produits électroniques; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de café; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'arroseurs utilisés pour l'irrigation et 
de produits paysagers; services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente d'articles chaussants de sport, de 
divertissement et de loisir, d'articles vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente d'aliments et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de chaussures habillées et de chaussures tout aller et 
d'accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de 
fleurs au détail et de pépinières; services de marketing de 
produits de divertissement y compris cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques laser, livres 
à écouter et livres au moyen d'adhésions à des clubs à réponse 
directe; exploitation d'une entreprise de vente de bière, ale et 
lager; livraison de compositions florales par commande 
téléphonique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits pharmaceutiques; exploitation d'une entreprise 
de vente en gros de couvre-planchers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de rideaux, de tentures, de 
couvre-lits et de tissus d'ameublement; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de 
maçonnerie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de béton, de matériaux de maçonnerie et de toiture; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
fenêtres et de portes; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de cloisons sèches; cours de pilotage 
en avion; services de club de golf; divertissement sous forme de 
productions théâtrales; exploitation d'un musée, d'un planétarium 
et d'un centre des sciences; divertissement sous forme de 
parties de football, de hockey et de baseball; divertissement 
sous forme de voyages en montgolfière; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres; exploitation d'une 
entreprise de détail liée à la vente de livres où les achats sont 
effectués par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ou 
d'un centre téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,122. 2009/04/20. Waterworks Group Inc., c/o #300, 1324 -
17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CANADIAN, WATER and HEATERS apart from the 
trademark.

WARES: Water heaters. SERVICES: Sale and installation of 
water heaters; general plumbing services; gas fitting and back 
flow testing services. Used in CANADA since September 01, 
1999 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN, WATER et HEATERS en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. SERVICES: Vente et 
installation de chauffe-eau; services généraux de plomberie; 
services de vérification des installations au gaz et des dispositifs 
antirefoulement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,143. 2009/04/20. 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

ISENSE
WARES: Coating compositions, namely paint and ink for 
packaging applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture et encre pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,144. 2009/04/20. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

HAWAIIAN SEA ALGAE
WARES: Botanical extracts and chemical additives for use in the 
manufacture of cosmetics and skin care products; skin and body 
care preparations namely, skin cleansers, skin moisturizers, skin 
lotions, skin soaps, sun screen preparations; cosmetics, namely, 
eye, face, lip, nail and hair cosmetics; cosmetic skin and body 
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creams, lotion, powders and concealers; non-medicated hair 
care preparations, nail care preparations, non-medicated skin 
care preparations, colognes, perfumes and tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598934 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques et adjuvants chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau, savons de toilette, écrans solaires; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et correcteurs 
cosmétiques pour la peau et le corps; produits de soins 
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de 
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598934 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,145. 2009/04/20. 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

BRISE DE BAIES
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,435,146. 2009/04/20. 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

BERRY BREEZE
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,435,171. 2009/04/20. 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

TEGIKOS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 656 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,435,173. 2009/04/20. 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

TELVIORE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 655 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 655 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,435,212. 2009/04/14. Elena Difruscia, 6380 Rameau, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CADÔ & CO. 
PRIVATE NETWORK, 187 RUE GORDON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4G2R2

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

SERVICES: Services de transport de limousines, nommément, 
transport de passagers.. Employée au CANADA depuis au 
moins 04 septembre 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Limousine transportation services, namely 
passenger transportation services. Used in CANADA since at 
least September 04, 2003 on services.
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1,435,383. 2009/04/22. CIBC Investor Services Inc., 199 Bay 
Street, 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

MARKET EDGE
WARES: Publications, namely magazines, newsletters and 
brochures in the area of finance. SERVICES: Financial services, 
namely capital investment consulting services, financial 
investment counselling, investment management, investment of 
funds for others, financial securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
cyberlettres et brochures dans le domaine des finances. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placements, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
services de courtage en valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,392. 2009/04/22. Explorica, Inc., 145 Tremont Street, 
Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

ESPIRITOUR
SERVICES: Tour guide services, travel arrangement services 
and travel information services for religious tours provided on a 
global computer network. Priority Filing Date: January 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/658,500 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3,663,512 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de visites guidées, services de préparation 
de voyages et services d'information de voyage pour des circuits 
religieux offerts sur un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,500 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,512 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,469. 2009/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. SERVICES: Providing a 
web site featuring information in the field of computer games, 
games and home entertainment; providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games; and entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,836 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: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux et du divertissement à 
domicile; diffusion d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les améliorations informatiques connexes; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/688,836 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.

1,435,544. 2009/04/22. ALIMENTS TASABROSO INC., 7450, 
rue St-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2R 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4
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MARCHANDISES: Cheese sticks. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and distribution of cheese sticks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bâtonnets au fromage. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et distribution de bâtonnets au fromage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,435,555. 2009/04/22. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCCAIN PUREMENT POMMES DE 
TERRE

WARES: Potatoes, baked, roasted, mashed, dried, instant, fried, 
battered, extruded, fresh, chilled and frozen potatoes and sweet 
potatoes, French fries, potato snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre, pommes de terre au four, 
rôties, en purée, séchées, instantanées, frites, enrobées de pâte, 
extrudées, fraîches, réfrigérées et congelées ainsi que patates 
douces, frites, grignotines de pomme de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,608. 2009/04/23. Chauvet & Sons, Inc., 3000 North 29th 
Court, Hollywood, Florida 33020, 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

ILUMINARC
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for use in display, commercial, 
industrial, residential, and architectural accent lighting 
applications; LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,640,968 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Del (diode électroluminescente) appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage del (diodes 
électroluminescentes) pour éclairage décoratif à des fins 
d'affichage, commerciales, industrielles, résidentielles et 
architecturales; appareils d'éclairage del pour éclairage intérieur 
et extérieur. 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. 3,640,968 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,707. 2009/04/23. Gigazone International Co., Ltd., B1., 
No.205, Sec. 3, Beisin Rd., Sindian City, Taipei County 231, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CUPIO
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
CUPIO is DESIRE.

WARES: Computer chassis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CUPIO est 
DESIRE.

MARCHANDISES: Châssis d'ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,761. 2009/04/23. Avid Life Media Inc., 2300 Yonge Street, 
Suite 1710, PO Box 2408, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CHERISH
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning erotic and adult 
fantasy; providing Internet voice communication services via the 
Internet; Computer services, namely, on-line dating and 
matchmaking and social introduction services. Used in CANADA 
since February 13, 1999 on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur au sujet de l'érotisme et 
des fantasmes (pour adultes); offre de services de 
communication vocale sur Internet; services par ordinateur, 
nommément services d'agence de rencontres et de rencontres 
sociales en ligne. Employée au CANADA depuis 13 février 1999 
en liaison avec les services.

1,435,864. 2009/04/24. Coventry Homes Inc., 17615 - 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MAXIMUM LIVING
SERVICES: House building services, namely the use of 
construction techniques and products to maximize the living 
space in the lower level of new homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle, nommément 
utilisation de techniques et de produits de construction pour 
maximiser la surface habitable dans les sous-sols des maisons 
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neuves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,900. 2009/04/24. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel namely jerseys, fleece wear, sweatshirts, t-shirts, pants, 
shorts, golf shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and 
authentic jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items namely flags, graphic license plates, mugs, 
lighters, coasters, pens and pencils, buttons, ashtrays, drinking 
vessels, Christmas ornaments, plates, footballs, fan tags, key 
chains, magnets, pennants, pins, playing cards, sunglasses, 
vinyl decals and bumper stickers, water bottles, plush toys, 
trading cards, video games; sports equipment, namely footballs, 
golf balls, putters, head covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-
ROM discs containing information in the field of football; 
authentic and replica helmets. SERVICES: Entertainment 
services in the form of televised professional football exhibitions 
and games; education and entertainment services, namely, 
organization of sports activities and sports events namely, 
football games, entertainment services provided during intervals 
at sports events namely, live entertainment shows, namely, 
school bands, cheerleaders, school football game 
demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, professional 
musical acts, dance troupes and exhibitions displaying sports 
paraphernalia; arranging and organizing of competitions namely, 
arranging and organizing of football competitions, physical 
education programs; production of radio and television 
programs, live shows and displays, namely, football games and 
exhibitions displaying sports paraphernalia. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys, vêtements en 
molleton, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, 
chemises polos, polos, gilets, chemises, vestes, chandails 

authentiques et répliques; couvre-chefs, nommément bandanas, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, grandes 
tasses, briquets, sous-verres, stylos et crayons, macarons, 
cendriers, récipients à boire, décorations de Noël, assiettes, 
ballons de football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, 
aimants, fanions, épingles, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies et autocollants pour pare-chocs en vinyle, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM d'information sur le football; casques authentiques et 
répliques. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence démonstrations et parties de football professionnel 
à la télévision; services éducatifs et récréatifs, nommément 
organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, 
nommément parties de football, services de divertissement 
offerts pendant les mi-temps d'évènements sportifs, nommément 
spectacles de divertissement en direct, nommément orchestres 
scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de 
football scolaires, acrobaties, gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, troupes de danse et 
expositions d'articles de sport; préparation et organisation de 
compétitions, nommément préparation et organisation de 
compétitions de football, de programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, spectacles et 
démonstrations en direct, nommément parties de football et 
expositions d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,901. 2009/04/24. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel namely jerseys, fleece wear, sweatshirts, t-shirts, pants, 
shorts, golf shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and 
authentic jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
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promotional items namely flags, graphic license plates, mugs, 
lighters, coasters, pens and pencils, buttons, ashtrays, drinking 
vessels, Christmas ornaments, plates, footballs, fan tags, key 
chains, magnets, pennants, pins, playing cards, sunglasses, 
vinyl decals and bumper stickers, water bottles, plush toys, 
trading cards, video games; sports equipment, namely footballs, 
golf balls, putters, head covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-
ROM discs containing information in the field of football; 
authentic and replica helmets. SERVICES: Entertainment 
services in the form of televised professional football exhibitions 
and games; education and entertainment services, namely, 
organization of sports activities and sports events namely, 
football games, entertainment services provided during intervals 
at sports events namely, live entertainment shows, namely, 
school bands, cheerleaders, school football game 
demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, professional 
musical acts, dance troupes and exhibitions displaying sports 
paraphernalia; arranging and organizing of competitions namely, 
arranging and organizing of football competitions, physical 
education programs; production of radio and television 
programs, live shows and displays, namely, football games and 
exhibitions displaying sports paraphernalia. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys, vêtements en 
molleton, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, 
chemises polos, polos, gilets, chemises, vestes, chandails 
authentiques et répliques; couvre-chefs, nommément bandanas, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, grandes 
tasses, briquets, sous-verres, stylos et crayons, macarons, 
cendriers, récipients à boire, décorations de Noël, assiettes, 
ballons de football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés,
aimants, fanions, épingles, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies et autocollants pour pare-chocs en vinyle, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM d'information sur le football; casques authentiques et 
répliques. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence démonstrations et parties de football professionnel 
à la télévision; services éducatifs et récréatifs, nommément 
organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, 
nommément parties de football, services de divertissement 
offerts pendant les mi-temps d'évènements sportifs, nommément 
spectacles de divertissement en direct, nommément orchestres 
scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de 
football scolaires, acrobaties, gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, troupes de danse et 
expositions d'articles de sport; préparation et organisation de 
compétitions, nommément préparation et organisation de 
compétitions de football, de programmes d'éducation physique; 
production d'émissions de radio et de télévision, spectacles et 
démonstrations en direct, nommément parties de football et 
expositions d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,984. 2009/04/27. Avaneil John, 2415-666 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2H8

Maximizing your body's potential

WARES: Design clothing namely, active wear, sweaters, socks, 
t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, and caps. SERVICES:
Physical fitness services namely: personal fitness and lifestyle 
training, namely fitness evaluation, counselling, nutrition and 
lifestyle evaluation, cardiovascular and weight training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements griffés, nommément vêtements 
d'exercice, chandails, chaussettes, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, vestes et casquettes. SERVICES: Services liés à la 
bonne condition physique, nommément formation concernant la 
bonne condition physique et les habitudes de vie, nommément 
évaluation de la condition physique, counseling, évaluation des 
habitudes alimentaires et des habitudes de vie, entraînement 
cardiovasculaire et musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,043. 2009/04/27. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFE and GREEN
SERVICES: Advertising and business services, namely, 
advertising the environmentally-conscious and green innovations 
and products of others; providing technological information about 
environmentally-conscious and green innovations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
publicité pour les innovations et les produits respectueux de 
l'environnement et écologiques de tiers; offre d'information 
technologique sur les innovations respectueuses de 
l'environnement et écologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,153. 2009/04/28. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, Ontario, M6B 1G7, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANADA GOOSE HOME
WARES: Bedding, namely sheets, pillow cases, pillows, 
comforters, bed spreads, duvet covers, blankets, throws, slip 
covers, towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
oreillers, édredons, couvre-lits, housses de couette, couvertures, 
jetés, housses, serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,155. 2009/04/28. PARFUMS GIVENCHY,  S.A. (aussi 
connue sous PARFUMS GIVENCHY), 77 rue Anatole France, 
92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLEU FONCE pour le fond ; BLEU CLAIR pour 
les traits et les points figurant sur le fond ; ARGENT pour les 
éléments suivants : symbole PI, neo, logo 4G et GIVENCHY.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de toilette 
et de Cologne, huiles essentielles à usage personnel pour le 
soin de la peau ; lait, lotions, émulsions et crèmes à usage 
cosmétiques pour le visage et pour le corps ; lotions avant-
rasage, lotions après-rasage ; crèmes, gels et mousse à raser ; 
déodorants à usage personnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BLUE for 
the background; CLEAR BLUE for the markings and dots in the 
background; SILVER for the following elements: the symbol PI, 
NEO, the logo 4G and GIVENCHY

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de toilette and eaux de 
cologne, essential oils for personal use for skin care; milks, 
lotions, emulsions and creams for cosmetic use on the face and 
body; pre-shave lotions, after-shave lotions; shaving creams, 
gels, and foams; deodorant for personal use. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares.

1,436,264. 2009/04/28. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the letters 
'o,m,n, a, r and s in purple, the letter 'i' in light green and the 
coloured circles over the 'i' consisting of 38 coloured circles 
arranged in concentric semi-circles above the 'i' as follows 
starting with the coloured circle immediately over the 'i': one 
green, three green in the semi-circle immediately above, four 
orange in the next semi-circle,three green in the next semi-circle, 
four orange in the next semi-circle, three green in the next semi-
circle, four orange in the next semi-circle, three green in the next 
semi-circle, four orange in the next semi-circle, three green in the 
next semi-circle, four orange in the next semi-circle and three 
green circles in the top semi-circle.

WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Used in CANADA since 
April 10, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres o, m, n, a, r et s sont mauves. La lettre 
i est vert clair, et les cercles colorés au-dessus du i sont 
constitués de 38 cercles colorés placés en demi-cercles 
concentriques. La séquence, en partant du premier point 
immédiatement au-dessus du i en allant vers le haut, va comme 
suit : un cercle vert, trois cercles verts, quatre cercles orange, 
trois cercles verts, quatre cercles orange, trois cercles verts, 
quatre cercles orange, trois cercles verts, quatre cercles orange, 
trois cercles verts, quatre cercles orange et, au dernier demi-
cercle, trois cercles verts.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,290. 2009/04/28. Dart Industries Inc., 14901 S.Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plastic storage containers for household or kitchen 
use. SERVICES: Shop-at-home parties and retail store on-line 
services featuring household containers and utensils, cutlery, 
pots and pans, hand lotions and soaps, pot and dish soaps, 
fragrant room sprays, antibacterial gels, towels, teas and tea 
pots, spices, recipes and toys. Used in CANADA since at least 
as early as April 25, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison ou la cuisine. SERVICES: Services de vente par 
démonstrations à domicile et de vente au détail en ligne de 
contenants et d'ustensiles pour la maison, d'ustensiles de table, 
de batteries de cuisine, de lotions et de savons à mains, de 
casseroles, de détergents à vaisselle, de vaporisateurs parfumés 
pour pièces, de gels antibactériens, de serviettes, de thés et de 
théières, d'épices, de recettes et de jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,394. 2009/04/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEKASEV
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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardio-vascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders, namely 
diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin resistance; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually 

transmitted diseases; pharmaceutical preparations for use in 
oncology, hematology and in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of ocular disorders and diseases, 
autoimmune diseases or disorders, kidney diseases or disorders, 
and diabetes; anti-fungal preparations; anti-infectives; antivirals; 
antibiotics; vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie et 
insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie l'hématologie ainsi que la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et les troubles de 
l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires, des maladies et des troubles auto-immunes, des 
maladies et des troubles des reins ainsi que du diabète; 
préparations antifongiques; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,479. 2009/04/29. Beaver Plastics Ltd., 7 - 26318 TWP 
Road 531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FORTRUSS
WARES: Forms for concrete floors, roofs and decks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages pour planchers en béton, toits et 
terrasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,481. 2009/04/29. Anthony Chan, 1105-11920 80th Ave, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 1Y2

elefifth
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, bathing suits, T-shirts, 
sweat suits, vests, pants, jackets, hoodies and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
maillots de bain, tee-shirts, ensembles d'entraînement, gilets, 
pantalons, vestes, chandails à capuchon et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,482. 2009/04/29. CHARCUT Restaurant, Inc., CHARCUT 
Restaurant, Inc., 301, 528 - 25 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 
0L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Evolving Simple Ingredients
WARES: (1) Prepared meals, soups, milk-based desserts, 
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and 
non-alcoholic beverages, namely, brewed coffee for 
consumption on and off premises, tea for consumption on and off 
premises, bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit 
juices. (2) Specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (3) Kitchen 
apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, pot 
holders, and towels. (4) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, cloth shopping bags, coffee mugs, coffee cups, 
tea cups, drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated 
vacuum bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, 
teapots, non-electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, 
mouse pads, stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and 
stationery, namely, envelopes, writing paper, notepads, and 
children's colouring sheets. (5) Household utensils, namely, 
cooking utensils and cutlery. SERVICES: (1) Restaurant 
services, bar services, and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Catering services. (4) Food preparation 
services. (5) Food and beverage delivery services. (6) Retail 
sales of prepared meals, soups, milk-based desserts, namely, 
pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, namely, 
breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and non-
alcoholic beverages, namely, brewed coffee for consumption on 
and off premises, tea for consumption on and off premises, 
bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit juices; 
retail sales of specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars; retail sales 
of kitchen apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, 
pot holders, and towels; retail sales of casual clothing, hats, cloth 
shopping bags, coffee mugs, coffee cups, tea cups, drinking 
glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum bottles, 

glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-electric 
coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, stickers, 
fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, namely, 
envelopes, writing paper, notepads, and children's colouring 
sheets; and retail sales of household utensils, namely, cooking 
utensils and cutlery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Mets préparés, soupes, desserts à base 
de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse et 
yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément café infusé pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, thé pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en 
bouteille et jus de fruits en bouteille. (2) Aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés. (3) Articles et 
accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
maniques et serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants. (5) Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine et ustensiles de table. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de bar et services de bar-salon. (2) Services 
de comptoir de commandes à emporter. (3) Services de traiteur. 
(4) Services de préparation d'aliments. (5) Services de livraison 
d'aliments et de boissons. (6) Vente au détail de mets préparés, 
de soupes, de desserts à base de lait, nommément crème-
dessert, crème glacée, mousse et yogourt, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, 
tartelettes, tartes et muffins ainsi que de boissons non 
alcoolisées, nommément café infusé pour consommation sur 
place ou à l'extérieur, thé pour consommation sur place ou à 
l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en bouteille et jus de 
fruits en bouteille; vente au détail d'aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés; vente au détail 
d'articles et d'accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants 
de cuisinier, maniques et serviettes; vente au détail de 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants; vente au détail d'ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,490. 2009/04/23. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOGUIDE
WARES: Instrument panel displays for automobiles. Priority
Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,822 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans pour tableaux de bord d'automobiles. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,500. 2009/04/30. GORDON COMPOSITES, INC., a 
Colorado corporation, 2350 Air Park Way, Montrose, Colorado 
81401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GORDON GLASS
WARES: Glass laminates, carbon laminates, and composite 
components for archery bows. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Laminés de verre, laminés de carbone et 
pièces composites pour arcs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,436,501. 2009/04/30. Sensible Fitness Solution Inc., 3177 
Bathurst Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Health club and fitness class services; personal 
training and fitness services. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme et de cours de 
conditionnement physique; services d'entraînement et de 

conditionnement physique personnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en liaison avec 
les services.

1,436,502. 2009/04/30. Sensible Fitness Solution Inc., 3177 
Bathurst Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

KOSHER GYM
SERVICES: Health club and fitness class services; personal 
training and fitness services. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme et de cours de 
conditionnement physique; services d'entraînement et de 
conditionnement physique personnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec 
les services.

1,436,517. 2009/04/30. Fédération Québécoise des 
Municipalités, 2954, boul. Laurier, bureau 560, Québec, 
QUÉBEC G1V 4T2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot "Recyc" est en vert. Le mot "Fluo" est en 
blanc et entouré d'un ovale sur fond bleu. Dans cet ovale bleu, 
en haut du "O" du mot 'Fluo", il y a une ampoule torsadée 
blanche (fluocompacte) entourée d'un möbius aux flèches 
vertes, soit le même vert que le mot "Recyc".

SERVICES: Circuit municipal de récupération de lampes 
fluocompactes en fin de vie utile. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RECYC is green. The word FLUO is white and encircled by an 
oval with a blue background. In the blue oval, above the O in the 
word FLUO, there is a spiral-type lightbulb (compact fluorescent) 
surrounded by a Möbius strip with arrows that are of the same 
green as the word RECYC.

SERVICES: Municipal circuit to recuperate fluorescent-compact 
lamps at the end of their useful life. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on services.
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1,436,592. 2009/04/30. AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
XORDIA and the right wing design are orange.  The left wing 
design is green.

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of pain 
and inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot XORDIA et le dessin de l'aile droite sont 
orange. Le dessin de l'aile gauche est vert.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,593. 2009/04/30. 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

RUBY BLISS
WARES: Fresh fruits; unprocessed fresh fruits; pre-cut or sliced 
fresh fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais non transformés; fruits 
frais coupés ou tranchés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,594. 2009/04/30. 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

HONEY BLISS
WARES: Fresh fruits; unprocessed fresh fruits; pre-cut or sliced 
fresh fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais non transformés; fruits 
frais coupés ou tranchés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,670. 2009/05/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEFGLYA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/627309 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627309 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,737. 2009/05/01. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WILLOW
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely computer software for managing, acquiring, 
storing, analyzing, maintaining, processing, structuring, 
reviewing, building, editing, distributing, communicating, 
organizing, sharing, referencing, monitoring and integrating 
information, and accompanying manuals sold as a unit computer 
software for automating clinical and administrative healthcare 
processes. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77670076 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
médical et des soins de santé, nommément logiciel pour la 
gestion, l'acquisition, le stockage, l'analyse, la tenue à jour, le 
traitement, la structuration, la révision, la création, l'édition, la 
distribution, la communication, l'organisation, le partage, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information ainsi 
que manuels d'accompagnement vendus comme un tout; logiciel 
pour l'automatisation de processus cliniques et administratifs 
dans le domaine des soins de santé. Date de priorité de 
production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77670076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,816. 2009/05/04. Thule Organization Solutions, Inc., d.b.a. 
Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek Parkway, Longmont, Colorado 
80503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and 
sleeves for compact discs, compact disc players, blank DVDs, 
pre-recorded DVDs, DVD players, digital media players, MP3 
players, video game discs, computer game discs, personal 
organizers, computers, blank cd-roms, pre-recorded cd-roms, 
digital storage devices, namely, hard drives for computers, 
computer hardware for transferring, storing and transporting 
electronic data between electronic storage devices, namely, USB 
flash drives, cameras and camcorders; writable media kits 

comprising cases and wallets for compact discs and DVDs and 
writable compact discs or writable DVDs; luggage, namely, duffel 
bags, rolling duffel bags, wheeled upright bags, back packs, 
shoulder bags, and briefcases; carrying cases, namely, 
organizer bags and cases for portable video and DVD systems 
for use in a land or marine vehicle; briefcase-type portfolios. (2) 
Vehicle and boat cargo bags and cases; vehicle and boat trunk 
organizer bags and cases; vehicle and boat glove compartment 
organizer bags and cases; vehicle and boat console and door 
organizer bags and cases; vehicle and boat visor organizer bags 
and cases; vehicle and boat front seat and back seat organizer 
bags and cases; organizer bags and cases that attach to a 
vehicle or boat seat; vehicle and boat trash bags, namely, 
reusable trash containers for use in vehicles and boats; vehicle 
and boat organizational products, namely, document holders, 
organizer pouches and cases attached to seat belts or air vents; 
wheelchair, scooter and stroller accessories, namely, lap 
organizers, under seat organizers, and catchalls, all made of
mesh, canvas, polyester, nylon or leather. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641,680 in association with the 
same kind of wares (1); December 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/641,672 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No.
3,651,012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Étuis, albums, sacs, plateaux de 
rangement, pochettes et manchons pour disques compacts, 
lecteurs de disques compacts, DVD vierges, DVD 
préenregistrés, lecteurs de DVD, lecteurs de supports 
numériques, lecteurs MP3, disques de jeux vidéo, disques de 
jeux informatiques, agendas électroniques, ordinateurs, CD-
ROM vierges, CD-ROM préenregistrés, dispositifs de stockage 
numérique, nommément disques durs pour ordinateurs, matériel 
informatique pour le transfert, le stockage et le transport de 
données électroniques entre des dispositifs de stockage, 
nommément clés USB, appareils photo et caméscopes; 
ensembles de supports inscriptibles comprenant des étuis et des 
pochettes pour disques compacts et DVD et disques compacts 
ou DVD inscriptibles; valises, nommément sacs polochons, sacs 
polochon à rouler, sacs verticaux à roulettes, sacs à dos, sacs à 
bandoulière et serviettes; étuis de transport, nommément sacs à 
compartiments et étuis pour systèmes vidéos et DVD portatifs 
pour véhicules terrestres ou marins; porte-documents de type 
serviette. (2) Sacs et étuis pour véhicules et bateaux; sacs à 
compartiments et étuis pour coffre de véhicules et de bateaux; 
sacs à compartiments et étuis pour boîtes à gants de véhicules 
et de bateaux; sacs à compartiments et étuis pour console et 
porte de véhicules et de bateaux; sacs à compartiments et étuis 
pour visière de véhicules et de bateaux; sacs à compartiments et 
étuis pour siège avant et arrière de véhicules et de bateaux; 
sacs à compartiments et étuis qui se fixent au siège d'un 
véhicule ou d'un bateau; sacs à ordures pour véhicules et 
bateaux, nommément contenants à ordures réutilisables pour 
véhicules et bateaux; produits de rangement pour véhicules et 
bateaux, nommément porte-documents, pochettes et étuis fixés 
aux ceintures de sécurité ou aux prises d'air; accessoires pour 
chaise roulante, scooter et poussettes, nommément produits de 
rangement à porter sur les genoux, produits de rangement à 
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placer sous le siège et fourre-tout, tous en maille, toiles, 
polyester, nylon ou cuir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/641,680 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/641,672 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,436,921. 2009/05/04. Austin Roy Garrick and Bronwyn Patricia 
Griffin, a partnership trading as Electric Youth, 108 Sterling St, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4J4

ELECTRIC YOUTH
WARES: (1) Sound recordings containing music and information 
about performing and recording artists, all in the form of pre-
recorded compact discs and pre-recorded cassettes. (2) 
Clothing, namely T-shirts. (3) Promotional items, namely 
adhesive stickers, posters, photographs, artists' biographical 
materials, namely artist press kits. (4) Magazines, motion picture 
film, and parts thereof; pre-recorded compact discs containing 
music, songbooks, pre-recorded digital video discs containing 
music, pre-recorded video cassettes containing music, pre-
recorded music videos, billboards, buttons, badges; clothing 
namely, tour jackets, sweaters, T-shirts, tank tops, jackets, hats; 
adult and children's board, electronic and video games, pre-
recorded video discs containing music, pre-recorded CD ROMs 
containing music, computer games, note pads, memo pads, 
concert tour programs, fridge magnets, adhesive stickers and 
decals, patches, brochures, souvenir items, namely, booklets, 
pennants, flags, souvenir albums, bottles and flasks; balloons; 
printed matter, namely song book folios, paper goods, and 
stationery, namely cards, bulletin boards, writing paper, post 
cards, guest books, pencil cases, bumper stickers, stickered 
packets; emblems, cups, and tape covers, key chains, key tabs, 
paintings, clocks. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely the provision of live musical and entertainment 
performances and recording services and personal appearances 
of a musical artist or group, singing and playing musical 
instruments or otherwise performing as a musical artist or group 
for the purposes of entertainment in any combination thereof. (2) 
Entertainment services, namely the provision of pre-recorded 
musical and entertainment performances in radio and television 
shows. (3) Entertainment services, namely the provision of live 
or pre-recorded musical and entertainment performances on the 
Internet. (4) Recording and producing aural and visual 
productions, namely pre-recorded magnetic tape, pre-recorded 
cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph records, 
read-along books, songbooks, digital video discs, video 
cassettes, music videos. Used in CANADA since 2008 on wares 
(1), (3) and on services; January 27, 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores contenant de la 
musique et de l'information sur les artistes de spectacle et de 
studio, tous sous forme de disques compacts préenregistrés et 

de cassettes préenregistrées. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts. (3) Articles promotionnels, nommément autocollants 
adhésifs, affiches, photographies, matériel biographique 
d'artistes, nommément dossiers de presse d'artistes. (4) 
Magazines, film et pièces connexes; disques compacts 
préenregistrés de musique, recueils de chansons, disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, cassettes vidéo 
préenregistrées de musique, vidéoclips préenregistrés, 
panneaux d'affichage, macarons, insignes; vêtements, 
nommément manteaux, chandails, tee-shirts, débardeurs, vestes 
et chapeaux de tournée; jeux de société, électroniques et vidéo 
pour enfants et adultes, disques vidéo de musique 
préenregistrés, CD-ROM de musique préenregistrés, jeux 
informatiques, blocs-notes, programmes de tournée de concerts, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants et décalcomanies, 
appliques, brochures, souvenirs, nommément livrets, fanions, 
drapeaux, albums-souvenirs, bouteilles et flacons; ballons; 
imprimés, nommément feuillets de livres de chants, articles en 
papier et articles de papeterie, nommément cartes, babillards, 
papier à lettres, cartes postales, livres d'invités, étuis à crayons, 
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants; emblèmes, 
tasses et pochettes de cassette, chaînes porte-clés, étiquettes 
pour clés, peintures, horloges. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles 
devant public et services d'enregistrement et apparitions en 
personne d'un artiste ou d'un groupe musical qui chante et qui 
joue d'instruments de musique ou qui donne un spectacle en 
tant qu'artiste ou groupe musical à des fins de divertissement, et 
ce, dans toutes les combinaisons possibles. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de spectacles musicaux et de 
divertissement préenregistrés pour des émissions de radio et de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément offre de 
concerts ou de spectacles devant public ou préenregistrés sur 
Internet. (4) Enregistrement et réalisation de productions orales 
et visuelles, nommément bandes magnétiques préenregistrées, 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques, livres parlants, recueils de chansons, disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo, vidéoclips. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises (1), (3) 
et en liaison avec les services; 27 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,436,986. 2009/05/05. Maria Freeman, 1375 Kamloops St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3V6

WARES: Binder type books approximately 11 cm by 15 cm in 
size, each with a flap on top which reads: pre-written notes, 20 
pre-written notes, a note pad attached to a flap on top with 20 
pages with faint lines, two sheets with tabs, one sheet with 28 
round stickers with the word "kiss", one sheet with 28 round 
stickers with a word "hug", and a pen for users to write notes; 
pens and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de type reliure de 11 cm sur 15 cm 
tous munis d'un rabat sur le dessus sur lequel est inscrit « Pre-
written notes », de 20 notes écrites à l'avance, d'un bloc-notes 
fixé au rabat sur le dessus avec 20 pages à lignes pâles, de 
deux feuilles avec onglets, d'une feuille avec 28 autocollants 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 255 January 27, 2010

ronds comprenant le mot « kiss », d'une feuille avec 28 
autocollants ronds comprenant le mot « hug » ainsi que d'un 
stylo pour permettre aux utilisateurs d'écrire des notes; stylos et 
tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,013. 2009/05/05. Muzman Consulting Inc., 50 
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IT'S ALL ABOUT YOU
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sale, operation and maintenance of residential buildings and 
developments; the designing, planning and production of sales 
presentations relating to the sale, operation and management of 
residential properties and developments, the operation of a 
business planning, designing, building, selling and operating 
residential dwelling units, and real estate development services, 
namely: the acquisition, improvement and/or subdividing of land, 
and the development and construction of residential and/or 
commercial properties thereon for subsequent sale and/or lease. 
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2008 
on services.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente, exploitation et entretien de bâtiments et 
d'ensembles résidentiels; conception, planification et production 
de présentations de vente ayant trait à la vente, l'exploitation et 
la gestion de propriétés et et d'ensembles résidentiels, 
exploitation d'une entreprise de planification, de conception, de 
construction, de vente et d'exploitation de logements, ainsi que 
services de promotion immobilière, nommément acquisition, 
amélioration et/ou lotissement ainsi que promotion et 
construction de propriétés résidentielles et/ou commerciales sur 
les terrains pour la vente et/ou la location ultérieure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 
2008 en liaison avec les services.

1,437,030. 2009/05/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is red with purple spots. The flames are yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est rouge avec des 
taches mauves. Les flammes sont jaunes.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,058. 2009/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GARSDAG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, de l'accident cérébrovasculaire, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, 
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, 
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,072. 2009/05/05. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TROPICAL BLISS
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri 
and room perfume sprays; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air; electric and battery powered dispensing units for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
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the aforesaid goods; illuminants, namely, candles, fragrances or 
scented candles, candles for scenting or perfuming the 
atmosphere; tapers; fragrance emitting wicks for room fragrance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les 
pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tapis, 
les tissus et dans l'air; distributeurs électriques et à batterie pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; matières 
éclairantes, nommément bougies, parfums ou bougies 
parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant; bougies fines; 
mèches pour parfumer l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,182. 2009/05/06. Trillium Talent Resource Group, 99 
Sheppard Ave West, Toronto, ONTARIO M2N 1M4

SERVICES: Services: Providing Clinical Education/Exam Prep 
courses for RN's/LPN's and RPN's or those studying to be an 
RN/LPN or RPN. Medical training courses - CPR, Physical 
Assessment, CRNE Exam Prep, CPNRE Exam Prep, and 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation clinique et cours de préparation aux 
examens pour infirmiers autorisés (IA) et infirmiers auxiliaires 
autorisés (IAA) ou pour ceux qui étudient pour le devenir. 
Formation médicale, incluant la RCR, l'évaluation de la santé 
physique, la préparation à l'examen d'autorisation infirmière au 
Canada (EAIC), la préparation à l'examen d'autorisation 
infirmière auxiliaire au Canada (EAIAC), et d'autres formations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,272. 2009/05/06. True Rivalry Inc., 200 Kensington, #420, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
blouses, tops, shirts, sweaters, tank tops, jackets, coats, pants, 
jeans, shorts, skirts, dresses, underwear, sleepwear, 
loungewear, bathing suits, cover-ups, socks, belts, scarves, 
gloves and hats. SERVICES: On-line sale of clothing namely, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, blouses, tops, shirts, sweaters, 
tank tops, jackets, coats, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, 
underwear, sleepwear, loungewear, bathing suits, cover-ups, 
socks, belts, scarves, gloves and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, hauts, 
chemises, chandails, débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, maillots de bain, cache-maillots, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants et chapeaux. SERVICES:
Vente en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, hauts, 
chemises, chandails, débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, maillots de bain, cache-maillots, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,286. 2009/05/07. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3V3 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

MKS INTEGRITY
WARES: Enterprise application lifecycle management software 
platform that coordinates and manages all activities and artifacts 
associated with software development namely, requirements 
management, system design, software configuration 
management, change management, test management, defect 
management, release management and portfolio management. 
SERVICES: Consulting, customization, configuration, 
integration, installation, maintenance and technical support 
services, namely troubleshooting of computer software 
problems, all in connection with computer software for assisting 
in the configuration, modification, archiving and retrieval of 
computer programs, files and documents. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle de gestion du cycle de 
vie des applications d'entreprise qui coordonne et gère toutes les 
activités et les artéfacts associés au développement de logiciels, 
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nommément gestion des exigences, conception de système, 
gestion de la configuration de logiciels, gestion du changement, 
gestion des tests, gestion des défauts, gestion de la diffusion et 
gestion de portefeuilles. SERVICES: Services de conseil, 
personnalisation, configuration, intégration, installation, 
maintenance et soutien technique, nommément diagnostic de 
pannes de logiciels, le tout en rapport avec les logiciels pour 
aider à la configuration, à la modification, à l'archivage et à 
l'extraction de programmes informatiques, fichiers et documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,304. 2009/05/07. 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

BAQUELA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510988 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 
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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: 12 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,307. 2009/05/07. 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

FLORESPA
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, 
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varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 

labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510990 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 
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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: 12 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510990 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,308. 2009/05/07. 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

JAMILA
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 
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and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 

prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2510920 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2510920 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,316. 2009/05/07. Stable 26 Inc., 625 Willow Wood Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 2T6 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

STABLE 26
WARES: Socks with pockets containing gel or memory foam 
used to improve the fit and stability of athletic footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes à pochettes contenant du gel 
ou de la mousse à mémoire de forme utilisées pour améliorer le 
confort et la stabilité d'articles chaussants d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,423. 2009/05/07. BIGBOTTLE Company 
Markengesellschaft mbH, Kaiser-Wilhelm Str. 3, 76530 Baden-
Baden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Household or kitchen utensils and containers; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes, namely, beverage glassware, glass carafes, wine 
glasses, bottles sold empty, drinking glasses; bottles, bottle 
openers and corkscrews; pipettes (wine-tasters). (2) Beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic cocktails; fruit drinks, namely, alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, fruit-based soft drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, preparations for making cocktails. (3) Alcoholic 
beverages (except beers), namely wine, champagne, alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
nommément verres à boire, carafes en verre, verres à vin, 
bouteilles vendues vides, verres; bouteilles, ouvre-bouteilles et 
tire-bouchons; pipettes (tâte-vin). (2) Bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits, nommément 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons gazeuses à base de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour boissons, nommément 
préparations pour cocktails. (3) Boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément vin, champagne, cocktails alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,454. 2009/05/07. UVC INTERNATIONAL, LLC, 4th Floor, 
404 Camino Del Rio South, San Diego, California 92108, 
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

Universal Vacation Club
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of members in a vacation timeshare association; club 
services, namely promoting the interests of members in a 
vacation timeshare club; business management in the fields of 
vacation timeshare, resorts and member associations; travel 
management; vacation real estate time-sharing; vacation real 
estate time share exchange services; vacation real estate 
timeshare services; and real estate time-sharing; travel 
information; travel agency services, namely making reservations 
and bookings for transportation; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; and organization of 
travel; providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via the Internet; providing 
travel lodging information services and travel lodging booking 
agency services for travelers; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for restaurants and meals; 
making hotel reservations for others; providing personalized 
information about hotels and temporary accommodations for 
travel via the Internet; reservation of hotel rooms for travelers; 
making reservations and bookings for others for physical and 
beauty treatments at health spas. Used in CANADA since at 
least as early as September 1984 on services. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/729,768 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres d'une association de multipropriétés de 
vacances; services de club, nommément promotion des intérêts 
des membres d'un club de multipropriétés de vacances; gestion 
des affaires dans les domaines des multipropriétés de vacances, 
des centres de villégiature et des membres de l'association; 
gestion de voyages; multipropriétés de vacances; services 
d'échange de multipropriétés de vacances en temps partagé; 
services de multipropriétés de vacances en temps partagé; 
immobilier en temps partagé; information de voyage; services 
d'agence de voyage, nommément réservations de transport; 

coordination de voyages pour des personnes et des groupes; 
organisation de voyages; diffusion d'information personnalisée 
par Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour les 
voyages; offre de services d'information sur l'hébergement et de 
services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs; services d'agence de voyage, nommément 
réservations de restaurants et repas; réservation d'hôtels pour 
des tiers; diffusion d'information personnalisée par Internet sur 
les hôtels et l'hébergement temporaire pour les voyages; 
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; réservations 
pour des tiers de traitements pour le corps et de soins de beauté 
dans des stations santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/729,768 en liaison avec le 
même genre de services.

1,437,529. 2009/05/08. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Shirts; t-shirts; pants; shorts; socks; tank tops; hats. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 
under No. 3376463 on wares.

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts; pantalons; shorts; 
chaussettes; débardeurs; chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 
sous le No. 3376463 en liaison avec les marchandises.

1,437,530. 2009/05/08. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COTTON IS THE ENEMY
WARES: Full line of athletic clothing. SERVICES: Retail store 
services featuring apparel and sporting goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3467625 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ligne complète de vêtements de sport. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des articles de sport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3467625 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,437,531. 2009/05/08. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE ADVANTAGE IS UNDENIABLE
WARES: Clothing namely; shirts, hats, pants, t-shirts, 
underwear, brassieres, shorts, headbands, wristbands and 
socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2003 under No. 2727035 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, soutiens-
gorge, shorts, bandeaux, serre-poignets et chaussettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2727035 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,652. 2009/05/05. C.I. Banacol S.A., Calle 26 sur #48-12, 
Envigado, South America, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BANACOL CULTIVATING WELLBEING CULTIVANDO 
BIENESTAR are BLUE. The three elements above the word 
BANACOL are in BLUE, YELLOW and GREEN respectively.

The translation as provided by the applicant of CULTIVANDO is 
CULTIVATING and of BIENESTAR is WELLBEING.

The right to the exclusive use of the words "Cultivating 
Wellbeing" and "Cultivando Bienestar"  is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: (1) Tropical fruits being chayote and cassava. (2) 
Bananas. (3) Fresh and/or frozen plantains. (4) Fresh 
pineapples. (5) Yams. (6) Fresh and/or frozen yucca. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BANACOL CULTIVATING WELLBEING 
CULTIVANDO BIENESTAR sont bleus. Les trois éléments au-
dessus du mot BANACOL sont, respectivement, bleus, jaunes et 
verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CULTIVANDO est 
CULTIVATING, et celle de BIENESTAR est WELLBEING.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Cultivating Wellbeing » et « 
Cultivando Bienestar » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fruits tropicaux, à savoir chayotte et 
manioc. (2) Bananes. (3) Plantains frais et/ou congelés. (4) 
Ananas frais. (5) Ignames. (6) Yucca frais et/ou congelé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,707. 2009/05/11. Kelowna Gospel Mission Society, c/o 
304 - 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

KELOWNA'S GOSPEL MISSION
SERVICES: Charitable services, namely providing temporary 
shared accommodations, food, spiritual support, health and 
dental assistance and addiction, rehabilitation, educational and 
vocational counseling to homeless and needy persons; operation 
of a retail thrift store selling clothing, furniture, appliances, 
housewares; hostel and shelter services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre 
temporaire d'hébergement partagé, de nourriture, de soutien 
spirituel, de soins de santé et de soins dentaires ainsi que de 
counseling dans le domaine de la toxicomanie, de la 
réadaptation, de la formation et de la carrière pour les sans-abri 
et les personnes dans le besoin; exploitation d'un magasin de 
détail de vêtements, mobilier, appareils et articles ménagers 
usagés; services d'auberge et de refuge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,437,760. 2009/05/11. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota 55318, 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

NAVIMAX
WARES: Medical guidewires; catheters; medical sheaths. 
Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/719,910 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-guides médicaux; cathéters; gaines 
médicales. Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719,910 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,904. 2009/05/12. NETWORKS IN MOTION, INC., 6A 
Liberty, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Computer hardware and computer software programs 
for providing maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, pdas, pagers, 
text messaging devices. SERVICES: Electronic transmission of 
data, namely, maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, pdas, pagers, 
text messaging devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes 
logiciels offrant des cartes, outils de recherche de centres 
d'intérêt, répertoires d'entreprises, horaires de cinéma, listes 
d'activités, circulation automobile, coût de l'essence et conditions 
météorologiques, ainsi que trajets détaillés pour automobilistes, 
passagers et voyageurs au moyen de réseaux de 
télécommunication sans fil, y compris par Internet, téléphones 
cellulaires, ANP, téléavertisseurs et appareils de messagerie 
texte. SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément cartes, recherches de points d'intérêt, répertoires 
d'entreprises, films, évènements, circulation automobile, coût de 
l'essence et météo ainsi que trajets détaillés pour automobilistes, 
passagers et voyageurs au moyen de réseaux de 
télécommunication sans fil, y compris par Internet, téléphones 
cellulaires, ANP, téléavertisseurs et appareils de messagerie 
textuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,942. 2009/05/12. Callaway Golf Company, a Delaware 
corporation, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-
7328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf footwear; headwear, namely caps; jackets; shirts. 
Priority Filing Date: November 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/613,124 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de golf; couvre-chefs, 
nommément casquettes; vestes; chemises. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,959. 2009/05/12. ALWIL Software a.s., Prubezna 76, 100 
00 Praha 10, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

avast!
WARES: Computer programs, namely intrusion detection, 
intrusion prevention and virus protection software for scanning 
incoming and outgoing email messages for computer viruses 
and malware, scanning and monitoring computer network 
connections for signs of unauthorized entry, for creating and 
maintaining firewalls and for scanning computer data storage 
devices for computer viruses and other malware for use in 
private computer networks and corporate computer networks. 
Used in CANADA since 2000 on wares. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC 
on January 02, 2008 under No. 294988 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de détection d'intrusions, de prévention d'intrusion et de 
protection anti-virus, qui permettent de numériser des courriels 
entrants et sortants afin de détecter des virus informatiques et 
des programmes malveillants, connexions de réseau 
informatique de numérisation et de surveillance des signes 
d'entrée non autorisée, qui permettent de créer et de maintenir 
les coupe-feu et de numériser les dispositifs de stockage de 
données informatiques afin de détecter des virus informatiques 
et d'autres programmes malveillants, pour les réseaux 
informatiques privés et d'entreprises. Employée au CANADA 
depuis 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 02 
janvier 2008 sous le No. 294988 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,013. 2009/05/13. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOS ENERGYSHOT X
WARES: Energy drinks and liquid energy supplement 
beverages. SERVICES: Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: marketing analysis and 
research, retail store-based advertising programs (namely: 
preparing and placing in-store advertisement for others), retail
store and special event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs, all 
related to the distribution and sale of energy drinks and liquid 
energy supplement beverages and syrups, concentrates and 
powders for making beverages, namely, energy drinks and liquid 
energy supplement beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et suppléments 
alimentaires énergétiques liquides. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément analyse et recherche en marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers), programmes 
de distribution d'échantillons de produits dans les magasins de 
détail et pendant les évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction, tous liés à la distribution et à la vente de boissons 
énergisantes et suppléments alimentaires liquides énergisants, 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, 
nommément des boissons énergisantes et des suppléments 
alimentaires liquides énergisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,026. 2009/05/13. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

YOUR STYLE FOUND
WARES: (1) Sunglasses. (2) Watches. (3) Hand bags, coin 
purses, tote bags, purses, umbrellas, belts. (4) Billfolds, wallets, 
money clips, backpacks, briefcases, portfolios, business card 
cases, duffle bags, sport bags, athletic bags, travel bags, toiletry 
bags sold empty, tie cases. (5) Jewelry, hats, gloves, mittens, 
scarves. Used in CANADA since at least as early as August 
1999 on wares (1); May 2005 on wares (2); September 2005 on 
wares (3); September 2006 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Montres. (3) Sacs 
à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, parapluies, 
ceintures. (4) Porte-billets, portefeuilles, pinces à billets, sacs à 
dos, serviettes, porte-documents, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, sacs de toilette vendus vides, 
étuis à cravates. (5) Bijoux, chapeaux, gants, mitaines, foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 
en liaison avec les marchandises (1); mai 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,438,061. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CHANGING LANES
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77732141 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément sérié télévisée dans le 
domaine de la téléréalité. Date de priorité de production: 07 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77732141 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,063. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FRANKIE & NEFFE
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality distributed via the internet, cable, satellite 
and wireless networks. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77732153 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément séries télévisées dans 
le domaine de la téléréalité diffusées par Internet, par câble, par 
satellite et par des réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77732153 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,438,064. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MIND GAMES
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77732144 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément sérié télévisée dans le 
domaine de la téléréalité. Date de priorité de production: 07 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77732144 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,066. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PAY IT OFF
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77732148 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément sérié télévisée dans le 
domaine de la téléréalité. Date de priorité de production: 07 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77732148 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,071. 2009/05/13. Black Entertainment Television LLC, 
Legal Affairs, One Bet Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, 
DC, 20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TINY & TOYA
SERVICES: Entertainment namely on-going television programs 
in the field of reality distributed via the internet, cable, satellite 
and wireless networks. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77732154 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément séries télévisées dans 
le domaine de la téléréalité diffusées par Internet, par câble, par 
satellite et par des réseaux sans fil. Date de priorité de 

production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77732154 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,076. 2009/05/13. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

BREAKFAST IN BED
WARES: Clothing, namely sleepwear, pajamas, lingerie, hosiery, 
casual wear, slippers, housecoats, Sleep-pants, sleep-tops, 
pants, T-shirts, tunic tops, tank tops, sleep dresses, dressing 
gowns, night gowns, wraps, dresses, lounge wear, jackets, 
pants, boxers, shorts, leggings, robes, skirts, sweaters, hoodies, 
PJ sets, bras, panties, bustiers, hosiery, garter belts, tunics, 
babydolls, camisoles, cami sets, chemises, brassieres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, bonneterie, vêtements tout-aller, pantoufles, 
robes d'intérieur, pantalons de pyjama, hauts de pyjama, 
pantalons, tee-shirts, tuniques, débardeurs, robes de nuit, robes 
de chambre, robes de nuit, étoles, robes, vêtements de détente, 
vestes, pantalons, boxeurs, shorts, caleçons longs, peignoirs, 
jupes, chandails, chandails à capuchon, ensembles de pyjamas, 
soutiens-gorge, culottes, bustiers, bonneterie, porte-jarretelles, 
tuniques, babydolls, camisoles, ensembles de débardeurs, 
combinaisons-culottes, soutiens-gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,077. 2009/05/13. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Clothing, namely sleepwear, pajamas, lingerie, hosiery, 
casual wear, slippers, housecoats, Sleep-pants, sleep-tops, 
pants, T-shirts, tunic tops, tank tops, sleep dresses, dressing 
gowns, night gowns, wraps, dresses, lounge wear, jackets, 
pants, boxers, shorts, leggings, robes, skirts, sweaters, hoodies, 
PJ sets, bras, panties, bustiers, hosiery, garter belts, tunics, 
babydolls, camisoles, cami sets, chemises, brassieres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, bonneterie, vêtements tout-aller, pantoufles, 
robes d'intérieur, pantalons de pyjama, hauts de pyjama, 
pantalons, tee-shirts, tuniques, débardeurs, robes de nuit, robes 
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de chambre, robes de nuit, étoles, robes, vêtements de détente, 
vestes, pantalons, boxeurs, shorts, caleçons longs, peignoirs, 
jupes, chandails, chandails à capuchon, ensembles de pyjamas, 
soutiens-gorge, culottes, bustiers, bonneterie, porte-jarretelles, 
tuniques, babydolls, camisoles, ensembles de débardeurs, 
combinaisons-culottes, soutiens-gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,141. 2009/05/13. Viker Manufacture Co. Ltd., 203-6191 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The transliteration of the Chinese characters is Lai Li Shi with the 
English translation being Energy Return, as provided by the 
applicant.

WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid 
form that contain one or more of the following: palm leaf 
raspberry fruit, tuber onion seed, Indian bread. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares.

La translittération des caractères chinois est « Lai Li Shi » et leur 
traduction anglaise est « Energy Return », selon le requérant.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes en 
comprimés, capsules, gel ou liquide contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : feuille de palmier, byture des 
framboises, graine d'allium tuberosum, pain indien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,150. 2009/05/14. 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

LAYER LIFT
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: 24 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 613 219 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: November 24, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 613 219 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,264. 2009/05/14. Educational Testing Service, a Non-
Profit Corporation organized and existing under the laws of New 
York, Rosedale Road, Princeton, NJ 08541, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROOFWRITER
SERVICES: Educational services, namely, online evaluation tool 
of writing skills delivered via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément outil d'évaluation 
en ligne des compétences en écriture offert au moyen d'Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,286. 2009/05/14. Nutrifood Solutions Ltd., 4590 Udy Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VITALA
WARES: (1) Eggs. (2) Meat; fish; butter; ice cream; frozen 
yogurt. Used in CANADA since at least as early as February 27, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Viande; poisson; beurre; 
crème glacée; yogourt glacé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,438,290. 2009/05/14. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, ONTARIO 
M6E 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

M FOR MENDOCINO
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls, hats, 
mitts, gloves, night gowns, lingerie, house coats, bathing suits, 
bath robes and belts. SERVICES: Women's clothing retail store 
services; retail sale of clothing; operation of a business, namely 
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a clothing store. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, 
gants, robes de nuit, lingerie, robes d'intérieur, maillots de bain, 
sorties de bain et ceintures. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de 
vêtements; exploitation d'une entreprise, nommément d'une 
boutique de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,293. 2009/05/14. Snak-King Corp., 16150 E. Stephens 
Street, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE WHOLE EARTH
WARES: (1) Edible seeds. (2) Dried fruit; dried fruit mixes; 
processed nuts; processed nut mixes; trail mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; and 
snack mix consisting primarily of processed fruits and processed 
nuts; potato based snack foods; fried pork rinds; soy chips; 
pretzels, crackers and mixes consisting primarily of pretzels and 
crackers; rice and corn meal-based snack foods; corn chips and 
corn curls; multi grain chips, wheat chips, tortilla chips; 
processed corn-based snack foods. (3) Nut butters, fruit based 
snack foods, vegetable based snack foods, vegetable based 
chips and vegetable root based chips, kettle-cooked chips, 
vacuum-fried chips, potato chips, jerky, beef jerky, chicken jerky, 
turkey jerky, fish jerky, venison jerky, buffalo jerky, dips , dairy-
based dips, bean dip, snack dips, snack food dips, dip mixes; 
pita chips, salsa, dry seasoning mixes for dips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 1974 under No. 
0980450 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Graines comestibles. (2) Fruits secs; 
mélanges de fruits secs; noix transformées; mélanges de noix 
traitées; mélange montagnard constitué principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés et 
de noix transformées; grignotines à base de pommes de terre; 
couennes de porc frites; croustilles de soja; bretzels, craquelins 
et mélanges constitués principalement de bretzels et de 
craquelins; grignotines à base de riz et de semoule de maïs; 
croustilles de maïs et frisons de maïs; croustilles multigrains, 
croustilles de blé, croustilles au maïs; grignotines de maïs 
transformé. (3) Beurres de noix, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes, croustilles à base de légumes et 
croustilles à base de légumes-racines, croustilles à base de 
légumes bouillis, croustilles à base de légumes frits sous vide, 
croustilles de pommes de terre, viande séchée, viande de boeuf 
séchée, viande de poulet séchée, viande de dinde séchée, 
viande de poisson séchée, viande de venaison séchée, viande 
de bison séchée, trempettes, trempettes à base de produits 
laitiers, trempette aux haricots, trempettes pour amuse-gueule, 
trempettes pour grignotines, mélanges à trempette; croustilles de 

pita, salsa, mélanges d'assaisonnements secs pour trempettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 1974 sous le No. 0980450 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,459. 2009/05/15. Severn Trent Water Purification, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 3000 Advance Lane, Colmar, PA 
18915, 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

ULTRADYNAMICS
WARES: Ultraviolet ray equipment, namely ray emission lamps, 
electrically monitored purification and sterilizing apparatuses and 
systems for the purification of water and other liquids, namely 
remote control and metering instruments, namely, lamps, 
purifiers, controllers, digital indicators/alarm sensors and 
monitors. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2009 on wares. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,899 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,663,099 on wares.

MARCHANDISES: Équipement à rayons ultraviolets, 
nommément lampes à émission de rayons, appareils et 
systèmes de purification et de stérilisation surveillés 
électroniquement pour la purification de l'eau et d'autres liquides, 
nommément instruments de télécommande et de mesure, 
nommément lampes, purificateurs, régulateurs, indicateurs 
numériques, détecteurs d'alarme et moniteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/621,899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,663,099 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,679. 2009/05/19. Bebe Studio, Inc., 10345 West Olympic 
Blvd., Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

OJO
WARES: (1) Gym bags; handbags; purses; sports bags; clutch 
bags; shoulder bags; tote bags and backpacks. (2) Articles of 
clothing, namely, shirts, t-shirts, skirts, blouses, pants, trousers, 
slacks, jackets, coats, sweaters, suits, dresses, gym suits, 
jogging suits, sweat pants, sweat shirts, sweat suits, track pants, 
track suits; accessories, namely, belts, scarves and hats; bathing 
suits; body suits; footwear, namely, athletic shoes, loafers, 
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espadrilles, sandals, thongs, mules and pumps. SERVICES:
Online retail store services featuring women's clothing and 
accessories; retail store services featuring women's clothing and 
accessories. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/711,191 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) Sacs de sport; sacs à main; porte-
monnaie; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; 
fourre-tout et sacs à dos. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, jupes, chemisiers, pantalons, pantalons sport, vestes, 
manteaux, chandails, costumes, robes, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, ensembles molletonnés; accessoires, nommément 
ceintures, foulards et chapeaux; maillots de bain; combinés-
slips; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, flâneurs, espadrilles, sandales, tongs, mules et 
escarpins. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant des vêtements et des accessoires pour femmes; services 
de magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires 
pour femmes. Date de priorité de production: 09 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/711,191 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,832. 2009/05/21. LDM Yorkton Corp., 1400, 333 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LDM FOODS
WARES: CANOLA OIL AND CANOLA MEAL. SERVICES:
WHOLESALE PURCHASE OF CANOLA FOR RESALE OR 
PROCESSING. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile de canola et tourteau de canola. 
SERVICES: Achat en gros de canola pour revente ou traitement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,836. 2009/05/21. JUFFS ROOFING LTD., 45 Industrial 
Street, Toronto, ONTARIO M4G 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Roof repair services; roofing services; roof 
replacement services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de toitures; services de couverture; 
services de remplacement de toitures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,851. 2009/05/21. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Joints polymères pour pavés, dalles et 
pierres naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Polymer compound for paving stones, slabs and 
natural stones. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,861. 2009/05/21. 9181-7189 Québec Inc., 17999-A, rue 
J.A. Bombardier, Mirabel, QUÉBEC J7J 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/,
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KITCHEN NEW LOOK
SERVICES: Recyclage et réusinage de portes d'armoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Recycling and reworking cabinet doors. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,438,900. 2009/05/21. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, 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

FACE FREEDOM
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,407 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 09 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,901. 2009/05/21. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, 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

LIVE LIFE VIVIDLY
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lipgloss, l i p  polish, 
mascara, eye shadow, eye liner, eyelid primer, lip primer and lip 
balm. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,665 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, laque à lèvres, mascara, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, base pour les paupières, base pour les 
lèvres et baume à lèvres. Date de priorité de production: 24 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/620,665 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,902. 2009/05/21. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRANKENHOLE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 

services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des textes et des images 
des oeuvres d'animation, comiques, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,903. 2009/05/21. Josephine's Nutritious & Delicious Foods 
Inc., 45 Leno Mills Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

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

WARES: (1) Confectionery products, namely, chocolates (dark 
chocolates, milk chocolates and white chocolates) and assorted 
chocolates; chocolate bars; chocolate truffles; chocolate 
(nonpareils), chocolate (pralines), chocolate molded into various 
shapes; shaped, iced, hollow and solid chocolate figurines; 
boxed chocolates; chocolate peanut clusters; chocolate filled 
with liquids, namely, wine and spirits; chocolates filled with fruits 
and nuts; semi-sweet chocolate; bitter sweet chocolate; 
unsweetened chocolate and mint chocolate. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts with 
collars, jackets, blouses, aprons, hats, pants, shorts, polo shirts, 
cardigans, turtlenecks, jeans, bermuda shorts, jerseys, vests, 
stockings, socks, skirts, dresses, business attire, casual clothing 
and lounge wear; footwear, namely, shoes, sandals, sneakers, 
beach shoes, sandals, flip-flops and casual shoes; and 
headwear, namely, hats, bandanas, caps, berets, headbands, 
hoods and toques. (3) Promotional items related to fundraising 
events, namely, caps, hats, water bottles, pins, key chains, pens, 
tote bags and mugs. SERVICES: (1) Charitable services, 
namely, charitable fund raising through donations by promoting 
charitable projects to benefit the community. (2) Fundraising 
activities, namely conducting fundraising events; charitable 
fundraising services, namely, providing information about and 
awareness of charitable causes highlighted at fundraising 
events. (3) Entertainment services, namely, providing on-line 
poker games; game services provided on-line (from a computer 
network) in the form of arranging, organizing and running 
multiplayer-poker games, poker leagues, poker teams, and 
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poker tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats 
(chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc) et assortiments 
de chocolats; tablettes de chocolat; truffes en chocolat; chocolat 
(nonpareilles), chocolat (pralines), chocolat moulé en formes 
diverses; figurines de chocolat moulées, glacées, vides et 
solides; chocolats en boîte; arachides enrobées de chocolat; 
chocolat rempli de liquides, nommément vin et spiritueux; 
chocolats remplis de fruits et de noix; chocolat mi-sucré; 
chocolat mi-amer; chocolat non sucré et chocolat à la menthe. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement avec collet, vestes, 
chemisiers, tabliers, chapeaux, pantalons, shorts, polos, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans, bermudas, jerseys, 
gilets, bas, chaussettes, jupes, robes, costumes, vêtements tout-
aller et vêtements de détente; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, espadrilles, chaussures de plage, 
sandales, tongs et chaussures sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, casquettes, bérets, bandeaux, capuchons 
et tuques. . (3) Articles promotionnels concernant des activités 
de collecte de fonds, nommément casquettes, chapeaux, 
gourdes, épingles, chaînes porte-clés, stylos, fourre-tout et 
grandes tasses. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives 
grâce à des dons, en faisant la promotion de projets de 
bienfaisance au profit de la communauté. (2) Activités de 
collecte de fonds, nommément tenue de campagnes de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément offre d'information et sensibilisation concernant les 
causes philanthropiques mises en valeur dans le cadre 
d'activités de collecte de fonds. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux de poker en ligne; services de jeux en 
ligne (à partir d'un réseau informatique), en l'occurrence 
préparation, organisation et gestion de jeux de poker 
multijoueurs, de ligues de poker, d'équipes de poker et de 
tournois de poker. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,911. 2009/05/21. Pablo Ignacio Michel Ontiveros, Andrés 
Quintana Roo No. 1611, Colonia Guadalupana, Guadalajara, 
Jalisco, 44260, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DE LA ROSA
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee 
substitutes, flour; preparations made of cereals namely bars, 
bread, cookies, breakfast cereal; products made by cereals 
namely bars, bread, cookies, breakfast cereal; bread, cakes, 
candies, chocolates, ice cream, honey, syrup, molasses syrup, 
baking powder, salt, mustard, vinegar, hot sauces, seasoning, 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
succédanés de café, farine; produits faits de céréales, 
nommément barres, pain, biscuits, céréales de déjeuner; 

produits faits de céréales, nommément barres, pain, biscuits, 
céréales de déjeuner; pain, gâteaux, friandises, chocolats, 
crème glacée, miel, sirop, sirop de mélasse, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces piquantes, assaisonnements, 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,926. 2009/05/21. Collaboration Consulting inc., 384 Heath 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

LEADING BREAKTHROUGH 
COLLABORATION

SERVICES: Management consulting services, namely, business 
process engineering. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément 
configuration des processus d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,438,928. 2009/05/11. First Contact (Ontario 1999) Inc., 488 
Huron Street, Toronto, ONTARIO M5R 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

VOLUNTEER FROM ANYWHERE
SERVICES: (1) Market research services. (2) Election polling 
and voter identification services. Used in CANADA since June 
15, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'étude de marché. (2) Services de 
sondages électoraux et d'identification des électeurs. Employée
au CANADA depuis 15 juin 2008 en liaison avec les services.

1,438,931. 2009/05/11. CLOTHING FOR MODERN TIMES 
LTD., 300 Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

SMEG
WARES: Men's and women's clothing namely, casual clothing 
namely, loungewear, twill jackets, twill pants, twill shorts, denim 
shirts, denim jackets, denim pants, denim shorts, denim overalls, 
short sleeve tops, long sleeve tops, fashion tops, fashion pants, 
fashion dresses, lightweight sweaters, mid-weight sweaters, 
heavy weight sweaters, knit jackets, knit dresses, long skirts, 
short skirts, nylon pants, nylon shorts, nylon jackets, Capri pants, 
Capri leggings, long leggings, cat suits; footwear namely, casual 
shoes, fashion shoes, dress shoes; outdoor clothing namely, 
padded jackets, non-padded jackets, down filled jackets, leather 
jackets, shearling jackets, vests; business attire namely, dress 
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shirts, suit jackets, blazers, suit pants; undergarments namely, 
underwear, camisoles, lingerie; jeans namely, novelty jeans, 
basic jeans; sports clothing namely, socks, shorts, sport tops, t-
shirts, tank tops, polo shirts, sport dresses, sport set jackets, 
club tops, woven tops, sport skirt, bathing suits; accessories 
namely, sunglasses, belts, scarves, jewellery namely, rings, 
earrings, bangles, bracelets, necklaces, watches, hair 
ornaments, purses and wallets; cosmetics, namely, lipstick, lip 
liner, lip gel, lip gloss, eye mascara, eye shadows eyeliners and 
facial foundation; cosmetic applicators; nail enamel and nail care 
preparations. Used in CANADA since as early as January 15, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, nommément vêtements de 
détente, vestes en tissu croisé, pantalons en tissu croisé, shorts 
en tissu croisé, chemises en denim, vestes en denim, pantalons 
en denim, shorts en denim, salopettes en denim, hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues, hauts à la mode, 
pantalons à la mode, robes à la mode, chandails légers, 
chandails moyens, chandails lourds, vestes en tricot, robes en 
tricot, jupes longues, jupe courtes, pantalons en nylon, shorts en 
nylon, vestes de nylon, pantalons capris, caleçons longs capris, 
caleçons longs, tout-en-un; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures mode, chaussures habillées; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes matelassées, vestes 
non matelassées, vestes en duvet, vestes de cuir, vestes en 
rason, gilets; costumes, nommément chemises habillées, 
complets-vestons, blazers, pantalons de tailleur; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements, camisoles, lingerie; 
jeans, nommément jeans de fantaisie, jeans ordinaires; 
vêtements de sport, nommément chaussettes, shorts, hauts de 
sport, tee-shirts, débardeurs, polos, robes de sport, vestes de 
sport, hauts pour boîtes de nuit, hauts tissés, jupes sport, 
maillots de bain; accessoires, nommément lunettes de soleil, 
ceintures, foulards, bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets joncs, bracelets, colliers, montres, 
ornements pour cheveux, sacs à main et portefeuilles; 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres, gel à 
lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, ombres à paupières, traceurs 
pour les yeux et fond de teint; applicateurs de maquillage; vernis 
à ongles et produits de soin des ongles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,932. 2009/05/11. CLOTHING FOR MODERN TIMES 
LTD., 300 Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

WARES: Women's clothing and accessories namely, casual 
clothing namely, loungewear, twill jackets, twill pants, twill shorts, 
denim shirts, denim jackets, denim pants, denim shorts, denim 
overalls, short sleeve tops, long sleeve tops, fashion tops, 
fashion pants, fashion dresses, lightweight sweaters, mid-weight 
sweaters, heavy weight sweaters, knit jackets, knit dresses, long 
skirts, short skirts, nylon pants, nylon shorts, nylon jackets, Capri 
pants, Capri leggings, long leggings, cat suits, outdoor clothing 
namely, padded jackets, non-padded jackets, down filled jackets, 
leather jackets, shearling jackets coats, vests; business attire 
namely, dress shirts, shoes, suit jackets, blazers, suit pants; 
undergarments namely, underwear, camisoles, lingerie; jeans 
namely, novelty jeans, basic jeans; sports clothing namely, 
socks, shorts, sport tops, t-shirts, tank tops, polo shirts, sport 
dresses, sport set jackets, club tops, woven tops, sport skirt, 
bathing suits; accessories namely, sunglasses, belts, scarves, 
jewellery namely, rings, earrings, bangles, bracelets, necklaces, 
watches, hair ornaments, purses and wallets; cosmetics, namely, 
lipstick, lip liner, lip gel, lip gloss, eye mascara, eye shadows 
eyeliners and facial foundation; cosmetic applicators; nail enamel 
and nail care preparations. Used in CANADA since as early as 
January 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément vêtements tout-aller, nommément vêtements de 
détente, vestes en tissu croisé, pantalons en tissu croisé, shorts 
en tissu croisé, chemises en denim, vestes en denim, pantalons 
en denim, shorts en denim, salopettes en denim, hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues, hauts à la mode, 
pantalons à la mode, robes à la mode, chandails légers, 
chandails moyens, chandails lourds, vestes en tricot, robes en 
tricot, jupes longues, jupe courtes, pantalons en nylon, shorts en 
nylon, vestes de nylon, pantalons capris, caleçons longs capris, 
caleçons longs, tout-en-un; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes matelassées, vestes non matelassées, vestes en duvet, 
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vestes de cuir, vestes et manteaux en rason, gilets; costumes, 
nommément chemises habillées, chaussures, complets-vestons, 
blazers, pantalons de tailleur; vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements, camisoles, lingerie; jeans, 
nommément jeans de fantaisie, jeans ordinaires; vêtements de 
sport, nommément chaussettes, shorts, hauts de sport, tee-
shirts, débardeurs, polos, robes de sport, vestes de sport, hauts 
pour boîtes de nuit, hauts tissés, jupes sport, maillots de bain; 
accessoires, nommément lunettes de soleil, ceintures, foulards, 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets joncs, 
bracelets, colliers, montres, ornements pour cheveux, sacs à 
main et portefeuilles; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, gel à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, ombres 
à paupières, traceurs pour les yeux et fond de teint; applicateurs 
de maquillage; vernis à ongles et produits de soin des ongles. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,933. 2009/05/11. CLOTHING FOR MODERN TIMES 
LTD., 300 Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

WARES: Women's footwear and accessories namely, belts, 
socks, scarves, neck ties, wallets, gloves, watches, jewellery 
namely, earrings, rings, bracelets, broaches, hair ornaments; 
hair bands, sunglasses; purses; hats namely, straw hats, caps; 
hosiery namely, full length tights, knee length tights and leg 
warmers; footwear namely, casual shoes, evening shoes and 
outdoor boots; cosmetics, namely, lipstick, lip liner, lip gel, lip 
gloss, eye mascara, eye shadows eyeliners and facial 
foundation; cosmetic applicators; nail enamel and nail care 
preparations. SERVICES: Operation of retail stores selling 
clothing, footwear, scarves, hats, gloves, fashion accessories, 
jewellery, eyewear, cosmetics, purses, tote bags, shoulder bags 
and backpacks. Used in CANADA since as early as January 15, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires pour 
femmes, nommément ceintures, chaussettes, foulards, cravates, 
portefeuilles, gants, montres, bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets, broches, ornements pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux, lunettes de soleil; sacs à main; 
chapeaux, nommément chapeaux de paille, casquettes; 
bonneterie, nommément collants, collants aux genoux et 
jambières; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures de soirée et bottes d'extérieur; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres, gel pour les lèvres, 
brillant à lèvres, fard à cils, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux et fond de teint; applicateurs de maquillage; vernis à 
ongles et produits pour les soins des ongles. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de foulards, de chapeaux, de gants, 
d'accessoires de mode, de bijoux, d'articles de lunetterie, de 
cosmétiques, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à 
bandoulière et de sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,438,935. 2009/05/11. 411930 ONTARIO LTD., 50 
Charterhouse Crescent, London, ONTARIO N5W 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

ECO TUFF POWDER COATING
SERVICES: Electrostatic powder coating of surfaces and articles 
made of wood, plastic and metal. Used in CANADA since at 
least as early as May 11, 2009 on services.

SERVICES: Revêtement de poudre électrostatique pour 
surfaces et articles en bois, en plastique et en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,438,937. 2009/05/12. J.H. McNairn Limited, a Canadian 
corporation, 125 Consumers Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

XTRABAKE
WARES: Sheets used for non-stick baking, namely, silicone 
coated paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles utilisées pour empêcher les aliments 
d'attacher à la cuisson, nommément feuille de cuisson silicone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,938. 2009/05/12. J.H. McNairn Limited, a Canadian 
corporation, 125 Consumers Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

ULTRABAKE
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WARES: Baking pan liners made of paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plaque à pâtisserie en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,939. 2009/05/12. J.H. McNairn Limited, a Canadian 
corporation, 125 Consumers Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

QBAKE
WARES: Sheets used for non-stick baking, namely, coated 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles antiadhésives utilisées pour la 
boulangerie et la pâtisserie, nommément papier couché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,942. 2009/05/12. 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

JOY IT FORWARD
WARES: Soft drinks, syrups and concentrates for making soft 
drinks. SERVICES: Advertising and promotion of beverage 
products through conducting promotional activities, namely, 
conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of beverage products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, sirops et concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Publicité 
et promotion de boissons par la tenue d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de concours, distribution de 
bons de réduction, distribution d'échantillons de boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,955. 2009/05/22. 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

DAMAGE THERAPY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,956. 2009/05/22. Natural Balance Pet Foods, Inc., 12924 
Pierce Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

L.I.D. LIMITED INGREDIENT DIETS
WARES: Dog food, cat food, dog treats and cat treats. Used in 
CANADA since at least as early as February 14, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, aliments pour chats, 
gâteries pour chiens et gâteries pour chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,965. 2009/05/22. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ECO-ASSURE
WARES: Election ballots. Priority Filing Date: May 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/735496 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins de vote. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/735496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,976. 2009/05/22. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PENSURANCE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and 
investment plans, including pension plans, registered retirement 
payout products; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement, y compris 
régimes de retraite, produits d'indemnité de retraite enregistrés; 
service de conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil en finance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 avril 2009 en liaison avec les 
services.
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1,438,982. 2009/05/22. Dominion Divers (2003) Ltd., 19 
Archibald Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
DOMINION DIVERS (2003) LTD  and the upper case D and 
Maple Leaf  are red.  The lower case d is white.  The wave line is 
blue.

The right to the exclusive use of the Maple Leaf is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial diving contracting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DOMINION DIVERS (2003) LTD, le D 
majuscule et la feuille d'érable sont rouges. Le D minuscule est 
blanc. La ligne ondulée est bleue.

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

SERVICES: Service de plongée commerciale sous contrat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,439,022. 2009/05/22. J D Xpress Ontario Inc., 2 Betomat 
Court, Bolton, ONTARIO L7E 2V9

Our Commitment Xpressed Your Way!
SERVICES: Freight transportation services, namely, full-
truckload and less than truckload truck carrier services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, 
nommément services de transporteur à chargement complet ou 
partiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,050. 2009/05/22. ELBIT SYSTEMS LTD., P.O. Box 539, 
Haifa 31053, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BRIGHTEYE
WARES: Imaging, sensing and alerting system, namely, a night 
vision system comprised of a laser, camera, video display, 
sensor and alerting device, for use on vehicles; replacement 
parts and fittings for the aforementioned goods; computer 
software for operating a night vision system for use on vehicles. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for ISRAEL on June 05, 2007 under No. 186852 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie, de détection et 
d'avertissement, nommément un système de vision nocturne 
comprenant un laser, une caméra, un écran vidéo, des capteurs 
et un système d'avertissement pour utilisation dans les 
véhicules; pièces de rechange et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; logiciel d'exploitation d'un 
système de vision nocturne pour utilisation dans les véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 juin 
2007 sous le No. 186852 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,095. 2009/05/15. Sorin Group Italia S.r.I., Via Statale 12 
Nord, 86 - 41037 Mirandola Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SIFT
WARES: Arterial filters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,111. 2009/05/25. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XEMIUM
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, en particulier produits pour fortifier 
les plantes, préparations pour régulariser la croissance des 
plantes, produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,125. 2009/05/25. 9023-1952 QUÉBEC INC., faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TÊTE À TÊTE
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 277 January 27, 2010

1,439,244. 2009/05/26. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MOVIE SHOTS
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-Roms containing computer 
software, namely, games and pre-recorded digital video discs all 
featuring movies and music; printed publications namely books, 
booklets, newspapers, magazines, publicity notices. SERVICES:
Entertainment services, namely, a television program accessible 
by television, satellite, audio, video, computer and wireless 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels enregistrés audio et/ou visuels, 
nommément cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
audio préenregistrés, vidéos préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés de logiciels, nommément jeux et disques 
vidéonumériques préenregistrés de films et de musique; 
publications imprimées, nommément livres, livrets, journaux, 
magazines, avis publicitaires. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément une émission de télévision 
accessible par la télévision, le satellite, l'audio, la vidéo, les 
réseaux informatiques et sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,247. 2009/05/26. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FZ8
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,255. 2009/05/26. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, 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

EDLUAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sleep 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du sommeil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,268. 2009/05/26. CANADIAN HYDROGEN AND FUEL 
CELL ASSOCIATION, 4250 Wesbrook Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

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

WARES: Publications, namely, books, reports, newsletters, 
bulletins and pamphlets. SERVICES: National association 
services, namely: promoting the interests of the hydrogen and 
fuel c e l l  sector, including companies and corporations, 
individuals, consultants, research institutes, educational 
institutions, governments and government crown corporations 
and agencies, and other members of the stakeholder community 
regarding the development and deployment of hydrogen and fuel 
cell products and services; providing advice and consulting 
services to corporations, educational institutions, business 
alliances, governments, and non-government organizations, 
pertaining to the promotion, development, and deployment of 
hydrogen and fuel cell products and services; supporting the 
development of regulations, codes and standards relating to the 
development, deployment, use and safety of hydrogen and fuel 
cell products and services; promoting public awareness of the 
benefits of the products and services of the hydrogen and fuel 
cell industries; promoting the benefits derived from the hydrogen 
and fuel cell industries within the Canadian government and 
internationally; organizing and presenting events, meetings, 
conferences and seminars to enhance communication, 
information sharing and networking relating to hydrogen and fuel 
cell products and services; providing a website that contains 
information and news regarding hydrogen and fuel cell products 
and services, and development and research relating to 
hydrogen and fuel cell products and services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2009 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, rapports, 
bulletins d'information, bulletins et dépliants. SERVICES:
Services d'association nationale, nommément promotion des 
intérêts du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible, y 
compris auprès des entreprises et des sociétés, des particuliers, 
des consultants, des instituts de recherche, des établissements 
d'enseignement, des gouvernements, des sociétés et des 
organismes de l'état ainsi que des autres membres de la 
communauté des intervenants sur le développement et le 
déploiement de produits et de services du secteur de 
l'hydrogène et des piles à combustible; offre de services de 
conseil aux sociétés, établissements d'enseignement, alliances 
commerciales, gouvernements et organismes non 
gouvernementaux, ayant trait à la promotion, au développement 
et au déploiement de produits et de services du secteur de 
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l'hydrogène et des piles à combustible; soutien à l'élaboration de 
règlements, de codes et de normes concernant le 
développement, le déploiement, l'utilisation et la sécurité liés aux 
produits et services du secteur de l'hydrogène et des piles à 
combustible; sensibilisation du public aux avantages des 
produits et des services des industries de l'hydrogène et des 
piles à combustible; promotion des avantages des industries de 
l'hydrogène et des piles à combustible auprès du gouvernement 
canadien et à l'échelle internationale; organisation et 
présentation d'évènements, de réunions, de conférences et de 
séminaires pour l'amélioration de la communication, du partage 
d'information et du réseautage ayant trait aux produits et 
services du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible; 
offre d'un site Web diffusant de l'information et des nouvelles sur 
les produits et services du secteur de l'hydrogène et des piles à 
combustible ainsi que développement et recherche ayant trait 
aux produits et services du secteur de l'hydrogène et des piles à 
combustible. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,270. 2009/05/26. Terix Computer Company, Inc. d/b/a 
Terix Computer Service, 388 Oakmead Parkway, Sunnyvale, 
California 94085, 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

TERIX
SERVICES: Maintenance and repair of computer networks, 
computer hardware systems, and computer hardware; 
maintenance and repair of computer software; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems and monitoring of network systems; 
technology advice provided to Internet users by means of a 
support hotline. Used in CANADA since at least as early as May 
2002 on services.

SERVICES: Maintenance et réparation de réseaux 
informatiques, de systèmes de matériel informatique et de 
matériel informatique; maintenance et réparation de logiciels; 
services de soutien technique, nommément diagnostic de 
pannes de logiciels et de matériel informatique et surveillance de 
systèmes de réseaux; conseils technologiques offerts aux 
Internautes par une ligne d'assistance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
services.

1,439,288. 2009/05/26. Gandhi Holdings Ltd., 17 - 755 
Vanalman Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FLEXASCREENS.COM
WARES: Screens, namely, insect and sun screens for windows 
and doors. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Écrans, nommément moustiquaires et pare-
soleil pour fenêtres et portes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,290. 2009/05/26. 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

ELLORA
WARES: Power and data distribution device, namely, electrical 
outlet covers mountable to a work area. Priority Filing Date: 
April 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/706,309 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'alimentation électrique et de 
transmission de données, nommément couvercles de prise 
électrique pour plan de travail. Date de priorité de production: 03 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/706,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,296. 2009/05/26. Dr. Jason Baker MD, 200 St. Clair Ave. 
W., Suite 110, Toronto, ONTARIO M4V 1R1

SERVICES: Operating a medical clinic composed of primary 
care physicians. Used in CANADA since October 24, 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale composée de 
médecins de soins de première ligne. Employée au CANADA 
depuis 24 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,439,297. 2009/05/26. Dr. Green Services Inc., 475 Thompson 
Drive, Suite #6, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

DR. GREEN SERVICES
SERVICES: (1) Lawn care and maintenance. (2) Structural pest 
control. Used in CANADA since at least as early as April 1986 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Entretien de gazons. (2) Contrôle structurel des 
ravageurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1986 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,439,298. 2009/05/26. IQMetrix Software Development Corp., 
500 - 2221 Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INTELLIGENT RETAIL
WARES: (1) Point-of-sale computer software; computer software 
for use in accounting applications, customer relationship
management, contact management, schedule management, 
business intelligence reporting, business process management, 
human resource management, human capital management, 
sales force automation, service and service force automation, 
marketing management, inventory management applications; 
Software tools for the design, implementation and operation of 
electronic commerce sites on the internet or other computer 
networks; electronic commerce and transaction application 
software. (2) Integrated integrated multimedia kiosk computers 
and computer systems. Used in CANADA since as early as 
March 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de point de vente; logiciels pour 
la comptabilité, la gestion des relations avec les clients, la 
gestion des relations d'affaires, la gestion d'horaires, rapport de 
veille économique, la gestion de processus d'affaires, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du capital humain, 
l'automatisation de la force de vente, l'automatisation du service 
et de la force de service, la gestion du marketing, la gestion des 
stocks; outils logiciels pour la conception, la mise en oeuvre et 
l'exploitation de sites de commerce électronique sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques; logiciel d'application de 
commerce électronique et de transactions. (2) Kiosques 
informatiques et systèmes informatiques multimédias fermés. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,439,343. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CONÇUS POUR LA FEMME SOUS 
TOUTES SES FORMES

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 

for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
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jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,347. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

POUR S'HABILLER SANS Y LAISSER 
SA CHEMISE

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
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headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since May 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton;
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 

fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,348. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

POUR AVOIR PLUS D'UN STYLE 
DANS SON SAC

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
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badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since May 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 

produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,365. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

INSIDER PREMIUM DENIM
WARES: Women's denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 283 January 27, 2010

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,367. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MIDDLE GROUND
WARES: Women's denim clothing, namely: jeans, jackets, jean 
jackets, skirts, shirts, vests, shorts, coats, raincoats, capris, 
dresses, jumpers, blazers, overalls. Women's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; 
uniforms, namely: uniforms for medical personnel; school 
uniforms; sports uniforms; work uniforms; beach coats, halters, 
shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, 
slacks, trousers, overalls, duffle coats, parkas, culottes, 
jumpsuits, knitted shirts, body suits, blazers; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks. Used in CANADA since February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour femmes, 
nommément jeans, vestes, vestes en jean, jupes, chemises, 
gilets, shorts, manteaux, imperméables, pantalons capris, robes, 
chasubles, blazers, salopettes. Vêtements et accessoires de 
mode pour femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; tenues de sport; uniformes de 
travail; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de 
loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips, 
blazers; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,369. 2009/05/27. Juka Flax Products of Canada Limited, 
Box 3111, Tisdale, SASKATCHEWAN S0E 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLAX FORWARD
WARES: Pet food; pet treats; pet food supplements derived of 
flax and pumpkin. Used in CANADA since as early as January 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie à base de l in et de citrouille. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,374. 2009/05/27. FutureFuel Corp., (a Delaware 
corporation), 4th Floor, 8235 Forsyth Boulevard, Clayton, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FUTURESOL
WARES: Industrial solvents for use in the construction, 
transportation, chemical and petroleum industries. Priority Filing 
Date: January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/648713 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants industriels pour les industries de la 
construction, du transport, chimique et pétrolière. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648713 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,375. 2009/05/27. Immature Products Limited, 401 
Magnetic Drive, Suite #16, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

KOOL PETS
WARES: Thermal cooling and heating packs, namely cold and 
heat packs to aply to the skin and body for therapeutic, remedial 
and soothing purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes thermiques de refroidissement et 
de réchauffement, nommément pochettes froides et chaudes à 
appliquer sur la peau et le corps à des fins thérapeutiques, 
curatives et d'apaisement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,376. 2009/05/27. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ESTATE PLUS
SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
segregated fund investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d'assurance, 
nommément services de placement dans des fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,378. 2009/05/27. Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger 
Straße 77 - 79, 88416 Ochsenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SmartSteel
WARES: Refrigerators and freezers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,443. 2009/05/27. Bimeda/MTC Animal Health Inc., 420 
Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUTE 200
WARES: Veterinary preparation for relief of inflammatory 
conditions in horses and dogs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire pour le soulagement des 
inflammations chez les chevaux et les chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,474. 2009/05/27. Rowe Farm Meats Limited, 836 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 2Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

ROWE FARMS
WARES: (1) Meat products, namely beef, pork, chicken, lamb 
and turkey; fresh and frozen processed meats; pet food; soup 

and broth. (2) Eggs. Used in CANADA since January 2005 on 
wares (2); June 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément boeuf, porc, poulet, 
agneau et dinde; viandes transformées fraîches et congelées; 
aliments pour animaux de compagnie; soupes et bouillons. (2) 
Oeufs. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,439,476. 2009/05/27. Rowe Farm Meats Limited, 836 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 2Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

GREEN VALLEY
WARES: Meat products, namely beef, pork, chicken, lamb and 
turkey; fresh and frozen processed meats; pet food; soup and 
broth; eggs. Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, porc, poulet, agneau et dinde; viandes transformées 
fraîches et congelées; aliments pour animaux de compagnie; 
soupe et bouillon; oeufs. Employée au CANADA depuis janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,439,478. 2009/05/27. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation, 3155 W. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

AMEE G SERIES
WARES: Elevators and parts thereof. Priority Filing Date: May 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/731,521 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,521 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,479. 2009/05/27. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation, 3155 W. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ACCORD DRIVE
WARES: Elevators and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 285 January 27, 2010

MARCHANDISES: Ascenseurs et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,503. 2009/05/27. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

ECONOLINE RESTORATIONS
WARES: Dental prostheses, namely dental crowns, dental 
bridges, dental veneers, dental inlays, dental onlays, and 
dentures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément couronnes 
dentaires, ponts, facettes dentaires, prothèses intrinsèques, 
prothèses extrinsèques et dentiers. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,539. 2009/05/28. George Rossolatos, 34 Harcourt 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RIVERDALE CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
creation and management, securities investment, investment of 
funds for others and investment advice. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création et gestion 
de fonds de capital-investissement, investissement de valeurs, 
placement de fonds pour des tiers et conseils en placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,577. 2009/05/28. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR
WARES: (1) Electric and non electric razors, shavers, clipper 
and shears; electric hair setters; heating pads for non medical 
use. (2) Garment steamers and irons for domestic use. (3) 
Bathroom scales. (4)  non electric hair rollers, hair clips, 
barrettes, hair bands, and other hair accessories, namely, hair 
clips, barrettes, hair bands, head wraps, head bands, jaw clips, 
side combs, bobby pins, ponytailers, banana combs, hair picks. 
Used in CANADA since at least September 2000 on wares (1); 
September 2001 on wares (2); September 2003 on wares (3); 
September 2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Rasoirs électriques ou non, rasoirs, 
tondeuses et cisailles; trousses de mise en plis électriques; 
coussins chauffants à usage autre que médical. (2) Presses pour 
vêtements à la vapeur et fers à repasser à usage domestique. 
(3) Pèse-personnes. (4) Bigoudis non électriques, pinces pour 
cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux et autres 
accessoires pour cheveux, nommément pinces pour cheveux, 

barrettes, bandeaux pour cheveux, foulards, bandeaux, pinces à 
cheveux, peignes de parure, épingles à cheveux, pinces à queue 
de cheval, pinces banane, pics à cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,439,618. 2009/05/28. Easirius Institute Ltd., 1500 Saskatoon  
Square, 410-22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 5T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EASIRIUS INSTITUTE
SERVICES: (1) Consulting services, namely providing 
knowledge translation, knowledge brokerage, knowledge 
exchange, knowledge transfer and knowledge utilization, project 
development, project management, and program evaluation in 
the field of oral health; continuing education services, namely 
providing training and professional development courses, 
seminars, and workshops in the field of oral health; research 
services in the field of oral health. (2) Consulting services, 
namely providing knowledge translation, knowledge brokerage, 
knowledge exchange, knowledge transfer and knowledge 
utilization, project development, project management, and 
program evaluation in the fields of health, mental health, 
pharmaceuticals, and veterinary medicine; continuing education 
services, namely providing training and professional 
development courses, seminars, and workshops in the fields of 
health, mental health, pharmaceuticals, and veterinary medicine; 
research services in the field of health, mental health, 
pharmaceuticals, and veterinary medicine. Used in CANADA 
since November 12, 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément traduction de 
connaissances, courtage de connaissances, échange de 
connaissances, transfert de connaissances et utilisation de 
connaissances, conception de projets, gestion de projets et 
évaluation de programmes dans le domaine de la santé buccale; 
services d'éducation permanente, nommément offre de 
formation et de cours de perfectionnement professionnel, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la santé buccale; 
services de recherche dans le domaine de la santé buccale. (2) 
Services de conseil, nommément traduction de connaissances, 
courtage de connaissances, échange de connaissances, 
transfert de connaissances et utilisation de connaissances, 
conception de projets, gestion de projets et évaluation de 
programmes dans les domaines de la santé, de la santé 
mentale, des produits pharmaceutiques, et de la médecine 
vétérinaire; services d'éducation permanente, nommément offre 
de formation et de cours de perfectionnement professionnel, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, de la 
santé mentale, des produits pharmaceutiques et de la médecine 
vétérinaire; services de recherche dans les domaines de la 
santé, de la santé mentale, des produits pharmaceutiques et de 
la médecine vétérinaire. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,439,893. 2009/06/01. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINI MOJO
WARES: Electric flat irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,925. 2009/06/01. Primaham Kabushiki Kaisha, also trading 
as Prima Meat Packers, Ltd., 17-4,3-Chome, Higashioi, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ALLERGENEYE
WARES: Chemical reagents for protein detection and protein 
testing, other than for medical or veterinary purposes. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 10, 2009 
under No. 5,221,951 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour la détection de 
protéines et l'essai de protéines, non destinés à un usage 
médical ou vétérinaire. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 avril 
2009 sous le No. 5,221,951 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,943. 2009/06/01. Jennifer Chandler, 1808 128th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

ESTEEM RISING
WARES: (1) CDs and DVDs in the fields of personal and 
professional development. (2) Electronic and printed 
publications, in the field of personal and professional 
development. SERVICES: (1) Publishing a blog on the internet in 
the fields of personal development. (2) Operation of an internet 
website offering information in the fields of personal and 
professional development and career counseling. (3) Counseling 
in the fields of personal and professional development. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2008 on services (2);
September 19, 2008 on services (1); October 16, 2008 on 
services (3); October 28, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel. (2) Publications 
imprimées et électroniques dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel. SERVICES: (1) 

Publication d'un blogue sur Internet dans le domaine du 
perfectionnement personnel. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel ainsi que de l'orientation professionnelle. (3) 
Counseling dans les domaines du perfectionnement personnel et 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juillet 2008 en liaison avec les services (2); 19 
septembre 2008 en liaison avec les services (1); 16 octobre 
2008 en liaison avec les services (3); 28 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,440,011. 2009/06/02. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

INOX
MARCHANDISES: Traitements, revêtements, vernis 
composites, enductions, surcouches, tous pour verres de 
lunettes et lentilles ophtalmiques ayant l'une et/ou l'autre des 
propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, 
optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-
pluie, hydrophobes, oléophobes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Treatments, coatings, composite varnishes, finishes, 
overcoatings, all for eyeglass lenses and ophthalmic lenes with 
one and/or another of the following properties: scratch resistant, 
shockproof, anti-glare, optical, anti-ultraviolet ray, anti-dirt, anti-
dust, water resistant, hydrophobic, oleophobic properties. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on wares.

1,440,016. 2009/06/02. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Slim Direct Drive
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; steam vacuum cleaners; artificial intelligence 
vacuum cleaners; robot vacuum cleaners; portable vacuum 
cleaners; portable vacuum cleaners for automobiles; stick-type 
vacuum cleaners; industrial vacuum cleaners. Priority Filing 
Date: May 26, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0024448 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; appareils de nettoyage à la vapeur; appareils de 
nettoyage à la vapeur à fonctions d'intelligence artificielle; 
appareils-robots de nettoyage à la vapeur; aspirateurs portatifs; 
aspirateurs portatifs pour automobiles; aspirateur de type 
vertical; aspirateurs industriels. Date de priorité de production: 
26 mai 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
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2009-0024448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,064. 2009/06/02. CERAMCONCEPT LLC, 113, Barksdale, 
Professional Center, Newark, Delaware 19711-3258, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Ensemble prothétique pour l'articulation de la 
hanche, notamment implants cotyloïdiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A prosthetic kit for hip joints, namely cotyloid implants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,169. 2009/06/03. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

TRIVEREX
WARES: Supplements for treating erectile dysfunction and for 
promoting erectile enhancement. Priority Filing Date: December 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/627872 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour le traitement de 
l'impuissance et pour améliorer l'érection. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627872 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,198. 2009/06/03. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
219 Old Yonge Street, Aurora, ONTARIO L4G 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PHIDERMA COSMECEUTICALS
WARES: Skin bleaching and skin lightening creams; 
cosmeceuticals, namely, vitamin C cream, vitamin A cream,
under-eye cream, cream for removing dark spots on skin, skin 
cream for removing small lines, skin hydration cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes blanchissantes et crèmes 
éclaircissantes pour la peau; produits cosméceutiques, 
nommément crème à la vitamine C, crème à la vitamine A, 
crème pour le dessous des yeux, crème pour estomper les 
taches brunes sur la peau, crème pour la peau pour estomper 
les ridules, crème hydratante pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,262. 2009/06/03. Ema Dantas, 365 Watline Avenue, Unit 
4, Mississauga, ONTARIO L4Z 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

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

SERVICES: Translation services and interpretation services. 
Used in CANADA since June 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de traduction et services d'interprétation. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,440,263. 2009/06/03. 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

DRAGON'S TEMPLE
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,283. 2009/06/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

LA SEDUCTION INTIMATE 
PLEASURES

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,303. 2009/06/03. Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, 
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COMPOFLOW
WARES: Blood bags; infusion racks for blood bags as well as 
accessories and parts of aforementioned goods, namely 
needles, cannulae, tubes, blood bag openers. Priority Filing 
Date: December 05, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
3020080769254 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 04, 2009 under No. 302008076925 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sang; supports à transfusion pour 
sacs de sang, accessoires et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément aiguilles, canules, tubes, 
dispositifs d'ouverture de sacs de sang. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020080769254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
mars 2009 sous le No. 302008076925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,306. 2009/06/03. Syncapse Corp., Suite 300, 20 Duncan 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR 
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

SERVICES: Design and development of advertising, marketing 
and promotional campaigns for others using single or multiple 
interactive media, including internet and mobile media; computer 
services, namely computer software design, development, 
programming and installation for others; marketing services, 
namely, evaluating internet-driven markets for existing products 
and services of others; consulting services, namely, providing 
multiple media marketing strategies; internet market and internet 
media analysis services; interactive media advertising 

consulting, planning, design, development, integration, 
implementation, monitoring and evaluation for others; internet 
website design, creation and installation. Used in CANADA since 
February 04, 2008 on services.

SERVICES: Conception et élaboration de campagnes 
publicitaires, de marketing et promotionnelles pour des tiers 
utilisant un ou plusieurs médias interactifs, y compris Internet et 
des médias mobiles; services informatiques, nommément 
conception, développement, programmation et installation de 
logiciels pour des tiers; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés sur Internet pour des produits et services 
existants de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing sur médias multiples; services d'analyse 
de marchés sur Internet et de médias Internet; conseil, 
planification, conception, élaboration, intégration, mise en 
oeuvre, surveillance et évaluation de publicité sur médias 
interactifs pour des tiers; conception, création et installation de 
sites Web. Employée au CANADA depuis 04 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,440,311. 2009/06/03. Heaven Hill Distilleries, Inc., P.O. Box 
729, 1064 Loretto Road, Bardstown, Kentucky 40004, 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

HPNOTIQ
WARES: Liqueur. Used in CANADA since at least as early as 
May 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Liqueur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,312. 2009/06/03. 1092072 Ontario Inc., 5171 Thimens 
Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4R 3C6 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: Juvenile products namely booster seats, diaper pails, 
high chairs, jumpers, mobiles, monitors, nursery accessories 
namely spill catcher bibs, steam sterilizers, booster seats, baby 
susan food organizers, crib toys, soft rattles, crib mirrors, 
hangers, crib lights, mobiles and soft squeakers, play yards, 
portable highchairs, safety gates, safety products namely 
monitors, gates, safe locks, shock locks, baby shades, bed 
guards and toddler shields, strollers, swings, toilet trainers, travel 
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play yards and bath accessories namely bath cushions, foam 
bath aids, baby baths, bath seats, bather safety rings and 
shower hoses; baby bunting, bathing suits, bath robes, children's 
cloth eating bibs, bonnets, booties, coveralls, overalls, creepers, 
coats, dresses, dressing gowns, textile infant diaper covers, 
jackets, jeans, jumpers, sleepwear, nightgowns, pyjamas, pants, 
rompers, shirts, shorts, shortalls, snow suits, sun suits, shoes, 
slippers, socks, tee shirts, underwear as well as juvenile 
mattresses, teen mattresses, mattresses, mattress pads, basket 
mattress pads, dressing/change table mattress pads, portable 
crib mattress pads, play yard mattress pads, bedding: blankets, 
sheets, bumper pads, coverlets, pillows, pillow slips, pillow 
shams, duvets, quilts, curtains, and bed skirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément sièges 
d'appoint, seaux à couches, chaises hautes, chasubles, mobiles, 
moniteurs, accessoires pour chambre de bébé, nommément 
bavoirs anti-dégât, stérilisateurs à vapeur, sièges d'appoint, 
compartiments de rangement d'aliments pour bébé, jouets de lit 
d'enfant, hochets souples, miroirs de berceau, cintres, lumières 
pour lit d'enfant, mobiles et jouets mous avec organe sonore, 
espaces de jeu, chaises hautes portatives, portillons de sécurité, 
produits de sécurité, nommément moniteurs, barrières, verrous 
de sécurité, cache-prises de courant, abat-jour pour bébé, barres 
de retenue de lit et articles de protection pour tout-petits, 
poussettes, balançoires, sièges d'entraînement à la propreté, 
parcs de jeu portatifs et accessoires de bain, nommément 
coussins de bain, aides pour le bain en mousse, baignoires pour 
bébés, sièges de bain, sièges de bain rotatifs et tuyaux de 
douche; nids d'ange, maillots de bain, sorties de bain, bavoirs en 
tissu pour enfants, bonnettes, bottillons, combinaisons, 
salopettes, barboteuses, manteaux, robes, robes de chambre, 
couvre-couches en tissu pour bébés, vestes, jeans, chasubles, 
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, 
barboteuses, chemises, shorts, salopettes courtes, habits de 
neige, barboteuses, chaussures, pantoufles, chaussettes, tee-
shirts, sous-vêtements ainsi que matelas pour enfants, matelas 
pour adolescents, matelas, surmatelas, surmatelas de moïse, 
surmatelas de table à langer, surmatelas pour lits d'enfant 
portatifs, surmatelas pour parcs, literie : couvertures, draps, 
bordures de protection, couvre-lits, oreillers, housses d'oreiller, 
couvre-oreillers, couettes, courtepointes, rideaux et cache-
sommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,315. 2009/06/03. GERMAIN GROUP INC., 1275, chemin 
Ste-Foy, Suite 120, Quebec city, QUÉBEC G1S 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

CHAQUE GESTE COMPTE
SERVICES: Hotel services; convention and meeting services, 
namely the providing of services in connection with the holding of 
conventions and meetings including meeting space, food, and 
beverage facilities, and room accommodations; restaurant 
services and bar services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de congrès et de 
réunions, nommément offre de services relativement à la tenue 

de congrès et de réunions y compris locaux de réunion, 
installations de service d'aliments, et de boissons, hébergement; 
services de restaurant et de bar. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,440,316. 2009/06/03. GERMAIN GROUP INC., 1275, chemin 
Ste-Foy, Suite 120, Quebec city, QUÉBEC G1S 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

IT'S IN THE DETAILS
SERVICES: Hotel services; convention and meeting services, 
namely the providing of services in connection with the holding of 
conventions and meetings including meeting space, food, and 
beverage facilities, and room accommodations; restaurant 
services and bar services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de congrès et de 
réunions, nommément offre de services relativement à la tenue 
de congrès et de réunions y compris locaux de réunion, 
installations de service d'aliments, et de boissons, hébergement; 
services de restaurant et de bar. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,440,318. 2009/06/03. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE MOST SPECTACULAR TRAVEL 
EXPERIENCE OF YOUR LIFE

WARES: Souvenir items namely; clothing namely sweatshirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de transport de 
passagers et de marchandises par train et par autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,440,322. 2009/06/03. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Restaurant, take-out food, and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de mets à emporter et de 
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,323. 2009/06/03. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FIRST PASSAGE TO THE WEST
WARES: Souvenir items namely; clothing namely sweatshirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de transport de 

passagers et de marchandises par train et par autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,324. 2009/06/03. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JOURNEY THROUGH THE CLOUDS
WARES: Souvenir items namely; clothing namely sweatshirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de transport de 
passagers et de marchandises par train et par autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,325. 2009/06/03. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WHISTLER SEA TO SKY CLIMB
WARES: Souvenir items namely; clothing namely sweatshirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de transport de 
passagers et de marchandises par train et par autobus. Emploi



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 291 January 27, 2010

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,327. 2009/06/03. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MISTICO
WARES: Tequila and tequila based alcoholic beverages; tequila 
based alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tequila et boissons alcoolisées à base de 
tequila; boissons alcoolisées à base de tequila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,328. 2009/06/03. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters 
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, 
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains, cups, mugs, 
glasses and plates; books, calendars; tote bags, knapsacks, 
shopping bags and sports bags. SERVICES: Providing cancer 
support services on an individual or group basis. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, brochures, dépliants, 
magazines, affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux et foulards; chaînes porte-clés, tasses, 
grandes tasses, verres et assiettes; livres, calendriers; fourre-
tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport. SERVICES:
Offre de services de soutien individuel ou en groupe pour les 
personnes atteintes du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,331. 2009/06/04. SOCIÉTÉ BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy, 92611, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HYBRID ADVANCE
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.

1,440,337. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
operation and management of facilities for aging adults and 
senior citizens; to provide nursing, therapy and medical support 
services, namely, physiotherapy, recreational therapy, 
occupational therapy, diet counselling, physician services, dental 
services and foot care services, day care centres, nursing care, 
medical services, namely, counselling services, hospital services 
and laboratory services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de logement et de soins de santé, 
nommément exploitation et gestion d'installations pour adultes 
vieillissants et personnes âgées; offrant des services de soins 
infirmiers, de traitement et de soutien médical, nommément 
physiothérapie, thérapie récréative, ergothérapie, conseils en 
nutrition, services d'un médecin, services dentaires et services 
de soins des pieds, garderies, soins infirmiers, services 
médicaux, nommément services de counseling, services 
hospitaliers et services de laboratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,338. 2009/06/04. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota, 55343, 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

MAXRAP
WARES: Fishing lures. Priority Filing Date: January 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77654156 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77654156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,341. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults, senior citizens and the physically 
and mentally impaired, namely, nursing homes, retirement 
homes; to provide the residents of developed facilities with 
nursing, therapy and medical support services, namely, 
physiotherapy, recreational therapy, occupational therapy, diet 
counseling and prepared meals, physician services, dental 
services and foot care services, clinics, namely, medical, dental, 
emergency medical assistance services, day care centres, 
nursing care, educational services in the field of, namely, 
nutrition, pharmaceuticals; medical services, namely, counselling 
services, hospital services, laboratory services and operation of 
a medical clinic; hotel services, housekeeping services , 
operating facilities, namely, bathing, washing and laundry 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et d'hébergement, 
nommément élaboration, exploitation et gestion d'installations et 
de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées et 
handicapés physiques et mentaux, nommément maisons de 
soins infirmiers, maisons de retraite pour fournir aux résidants 
des installations aménagées des services de soins infirmiers, de 
traitement et de soutien médical, nommément physiothérapie, 
thérapie récréative, ergothérapie, conseils en alimentation et 
mets préparés, services de médecin, services dentaires et 
services de soins des pieds, cliniques, nommément cliniques 
médicales, cliniques dentaires, services de soins médicaux 
d'urgence, garderies, soins infirmiers, services éducatifs dans le 
domaine, nommément de la nutrition, des produits 
pharmaceutiques; services médicaux, nommément services de 
counseling, services hospitaliers, services de laboratoire et 
exploitation d'une clinique médicale; services d'hôtel, services 
d'entretien ménager, exploitation d'installations, nommément 
installations de bain, de lavage et de blanchissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,342. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Providing health care and housing services, namely, 
the development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults and senior citizens; hotel services, 
operating facilities, namely, bathing, washing and laundry; 
management services, namely, apartment housing for seniors; to 
provide the residents of developed facilities with nursing, therapy 
and medical support services, namely, physiotherapy, 
recreational therapy, occupational therapy, diet counseling and 
prepared meals, physician services, dental services and foot 
care services, day care centres, nursing care, educational 
services in the field of, namely, nutrition, pharmaceuticals; 
medical services, namely, counselling services, hospital 
services, laboratory services; spa services; physical fitness 
instruction; developing, namely, fitness programs; instruction in 
the field of, namely, fitness; training services, namely, fitness; 
operation of a wellness centre, namely, fitness; housekeeping 
services, clinics, namely, medical, dental, emergency medical 
assistance services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services de soins de santé et 
d'hébergement, nommément développement, exploitation et 
gestion d'installations et de communautés pour personnes 
âgées; services d'hôtel, exploitation d'installations, nommément 
bain, salles de lavage et de lessive; services de gestion, 
nommément appartements pour personnes âgées; offre aux 
résidants des installations aménagées de services d'infirmerie, 
de traitement et de soutien médical, nommément physiothérapie, 
thérapie récréative, ergothérapie, conseil en nutrition et 
préparation de repas, services de médecin, services dentaires et 
services de soins des pieds, centres de jour, soins infirmiers, 
services éducatifs dans le domaine de la nutrition, produits 
pharmaceutiques; services médicaux, nommément services de 
counseling, services hospitaliers, services de laboratoire; 
services de spa; enseignement du conditionnement physique; 
élaboration de programmes de conditionnement physique; 
enseignement dans le domaine de la bonne condition physique; 
services d'entraînement; exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément pour la bonne condition physique; services 
d'entretien ménager, cliniques, nommément médicales, 
dentaires, services de soins médicaux d'urgence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,440,350. 2009/06/04. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters 
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, 
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains, cups, mugs, 
glasses and plates; books, calendars; tote bags, knapsacks, 
shopping bags and sports bags. SERVICES: Providing cancer 
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support services on an individual or group basis. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, brochures, dépliants, 
magazines, affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux et foulards; chaînes porte-clés, tasses, 
grandes tasses, verres et assiettes; livres, calendriers; fourre-
tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport. SERVICES:
Offre de services de soutien individuel ou en groupe pour les 
personnes atteintes du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,360. 2009/05/29. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ROUND-ABOUT STRETCH SYSTEM
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/736,083 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,083 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,361. 2009/05/29. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TOTAL STRETCH SYSTEM
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/736,088 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,088 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,362. 2009/05/29. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SIZE RIGHT

WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/741,093 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 20 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741,093 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,378. 2009/06/04. TORONTO AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 
0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RENEWIT
SERVICES: (1) Referrals in the field of automotive collision 
centers, automobile repair shops, automobile parts suppliers, 
rental car companies, new and used car dealers, automobile 
paints and supplies, automobile sub-contracted services and 
insurance products via the Internet, telephone, and electronic, 
printed, cellular and satellite media. (2) Providing business 
information, commercial information and referral services to 
consumers in the field of automotive insurance companies, 
automobile collision repair process, automotive mechanical 
service and repair, automotive insurance claims process, 
automobile paints and supplies, automobile parts, vehicle safety, 
automobile manufacturer repair standards and automobile repair 
shops via the Internet, telephone, and electronic, printed and 
cellular media. (3) Providing business best practices in the areas 
of automotive collision centers, automobile repair shops, 
automobile parts suppliers, automobile paints and supplies and 
automobile subcontracted services. (4) Conducting business and 
research surveys in the field of automotive repairs and 
automotive maintenance; conducting customer feedback and 
customer satisfaction surveys in the field of automotive repair 
and maintenance. (5) Advertising, marketing and promotion 
services, namely, advertising, marketing and promoting the 
automobile repair and automobile maintenance products and 
services of third party automobile dealerships, automobile repair 
shops and automobile service centres to both consumers and to 
the automotive industry. (6) Data-mining of customer databases 
of automobile dealerships and automobile repair shops; 
providing customer relationship management database services 
in connection with automobile collision repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Références dans les domaines suivants : 
centres-auto (collision), ateliers de réparation automobile, 
fournisseurs de pièces automobiles, entreprises de location de 
voitures, concessionnaires d'automobiles neuves et d'occasion, 
peintures et fournitures pour automobiles, vente de services en 
sous-traitance et de produits d'assurance pour automobiles par 
Internet, téléphone, médias électroniques, imprimés, cellulaires 
et satellites. (2) Offre de renseignements commerciaux, services 
d'information et de références commerciales aux 
consommateurs dans les domaines des entreprises d'assurance 
automobile, du processus de réparation d'automobiles 
accidentées, de l'entretien et de la réparation mécaniques 
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d'automobiles, du processus de déclaration de sinistre 
d'automobile, des peintures et des fournitures pour automobiles, 
des pièces automobiles, de la sécurité des véhicules, des 
normes de réparation des constructeurs automobiles et des 
ateliers réparation d'automobiles par Internet, téléphone, médias 
électroniques, imprimés et cellulaires. (3) Offre des pratiques 
commerciales exemplaires dans les domaines des centres-auto 
(collision), des ateliers de réparation automobile, des 
fournisseurs de pièces automobiles, de peintures et de 
fournitures pour automobiles et de services en sous-traitance 
pour automobiles. (4) Tenue d'enquêtes commerciales et 
d'études de marché dans le domaine des réparations 
automobiles et de l'entretien automobile; tenue de sondages sur 
les commentaires des clients et la satisfaction de la clientèle 
dans le domaine de la réparation et de l'entretien automobiles. 
(5) Publicité, marketing et promotion, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et services de réparation et 
d'entretien automobiles de tiers, nommément concessionnaires 
automobiles, ateliers de réparation automobile et centres 
d'entretien automobile, auprès des consommateurs et de 
l'industrie automobile. (6) Exploration de bases de données de 
concessionnaires automobiles et d'ateliers de réparation 
automobile; offre de services de base de données de gestion 
des relations avec la clientèle relativement aux accidents à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,470. 2009/06/04. Northern Pet Products Inc., 8 - 7777 
Keele Street, P.O. Box 79097, Concord, ONTARIO L4K 1Y7

SweetGrass
WARES: Horse Treats. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,495. 2009/06/05. KR Golf Solutions Inc., 1450 Headon 
Road, P.O. Box 93018, Burlington, ONTARIO L7M 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO-ZONE
WARES: Golf training aid namely a grip which is attached to a 
golf club to assist a golfer to improve their swing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d'apprentissage du golf, nommément 
poignée qui est fixée à un bâton de golf pour aider le golfeur à 
améliorer son élan. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,496. 2009/06/05. IGLOO CELLULOSE INC., 1485, Trans-
Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE 
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

IGLOO CELLULOSE
MARCHANDISES: Isolant cellulosique. Employée au CANADA 
depuis 05 février 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cellulose insulation. Used in CANADA since February 
05, 1997 on wares.

1,440,550. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LYGLAMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/658047 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,551. 2009/06/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LYGZAMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, ant-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/658049 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658049 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,554. 2009/06/05. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

IT'S YOU VS. YOU
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in 
promoting weight loss, increased muscle mass, and increased 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
en capsules pour faciliter la perte de poids, accroître la masse 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,647. 2009/06/05. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RAINFOREST TO GOLD RUSH
WARES: Souvenir items namely, clothing namely sweatshirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes featuring 
travel related subjects; amenity bags, luggage totes; leather 
luggage tags, waist packs, leather document wallets, document 
jackets; wooden chocolate boxes; flags; stationery products 
namely luggage tags, thank you cards, key envelopes, menus 
and pens. SERVICES: Service of providing transportation of 
passengers and goods by rail and bus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au 
voyage; trousses de voyage, sacs fourre-tout; étiquettes pour 
bagages en cuir, sacs de taille, porte-documents en cuir, 
pochettes protège-documents; boîtes de chocolats en bois; 
drapeaux; articles de papeterie, nommément étiquettes pour 
bagages, cartes de remerciement, enveloppes pour clés, menus 
et stylos. SERVICES: Service de transport de passagers et de 
marchandises par train et par autobus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,759. 2009/06/08. 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

DUSUNOA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 02 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093626301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: February 02, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093626301 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,440,817. 2009/06/09. 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

CYBERAVANTAGE CIBC
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, debit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de carte de débit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,440,861. 2009/06/09. Evergreen Packaging, Inc., (a 
Corporation of Delaware), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, 
Memphis, Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SLENDAPAK
WARES: Paperboard cartons for food. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77633709 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton pour aliments. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77633709 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,863. 2009/06/09. SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO, Rue 
de la Richonne, 16100 COGNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément: cognac 
et brandies. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083616834 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cognac and brandies. 
Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083616834 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,981. 2009/05/19. Large Car Bling Inc, 255 Beech St, 
Crystal Lake, Stratford, ONTARIO N5A 6S6

LARGE CAR BLING
SERVICES: On-line retail store services featuring automotive 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
accessoires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,986. 2009/06/10. GONE FISHING CONSULTING 
LIMITED, 503 - 55 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

GONE FISHING CONSULTING
WARES: Publications, namely, reports. SERVICES: Market 
analysis and market research services; software services, 
namely, providing online tools for companies to manage and 
target their products to consumers; developing and designing 
software; providing online tools for retailers and vendors to 
manage product inventory, placement and sales data, to analyze 
sales and consumer target information, and to formulate 
recommendations to optimize targets. Used in CANADA since at 
least as early as June 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports. 
SERVICES: Services d'analyse de marché et d'études de 
marché; services de logiciels, nommément offre d'outils en ligne 
pour aider les sociétés à gérer et à cibler leurs produits à 
l'intention des consommateurs; développement et conception de 
logiciels; offre d'outils en ligne pour aider les détaillants et les 
fournisseurs à gérer les stocks de produits, le positionnement et 
les données de vente, pour analyser les ventes et l'information à 
l'intention des consommateurs, ainsi qu'à formuler des 
recommandations pour optimiser les cibles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,987. 2009/06/10. GONE FISHING CONSULTING 
LIMITED, 503 - 55 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CATEGORY SENSE
WARES: Publications, namely, reports. SERVICES: Providing 
online market analysis tools; providing online tools for retailers 
and vendors to manage product inventory, placement and sales 
data, to analyze sales and consumer target information, and to 
formulate recommendations to optimize targets. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports. 
SERVICES: Offre d'outils d'analyse de marché en ligne; offre 
d'outils en ligne pour aider les détaillants et les fournisseurs à 
gérer les stocks de produits, le positionnement et les données de 
vente, pour analyser les ventes et l'information à l'intention des 
consommateurs, ainsi qu'à formuler des recommandations pour 
optimiser les cibles. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 21 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,440,988. 2009/06/10. GONE FISHING CONSULTING 
LIMITED, 503 - 55 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EXPORT SENSE
WARES: Publications, namely, reports. SERVICES: Market 
analysis and market research services; preparing market reports, 
including reports regarding potential sales and new target 
markets for products and services. Used in CANADA since at 
least as early as April 03, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports. 
SERVICES: Services d'analyse de marché et d'études de 
marché; préparation de rapports sur le marché, y compris des 
rapports concernant les ventes potentielles et les nouveaux 
marchés cibles de produits et de services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,071. 2009/06/10. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SKINTIMATE
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,072. 2009/06/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE BRUSHES THAT GO BEYOND 
BRUSHING

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,074. 2009/06/10. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California 91343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MUNCHKIN
WARES: Disposable diapers, disposable training pants, 
disposable youth pants, disposable swim pants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables, culottes de propreté 
jetables, pantalons jetables pour jeunes, couches pour bébé 
pour nager jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,084. 2009/06/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOVE ROCKS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,086. 2009/06/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PLUMDROP
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 

butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,088. 2009/06/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

COCONUT PASSION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,215. 2009/06/11. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DONNER AUX ENFANTS MALADES 
CE DONT ILS ONT LE PLUS 
BESOIN...LEURS FAMILLES.

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,216. 2009/06/11. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RASSEMBLER LES FAMILLES
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,241. 2009/06/11. Uplift Nutrition Inc., PO Box 474, Roy, 
Utah, 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

XYTINE
WARES: Proprietary blend of dietary ingredients for use in 
energy maintenance and energy enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'ingrédients alimentaires de 
spécialité pour l'équilibre et l'apport énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,262. 2009/06/11. Decision Streams Inc., 500 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DECISION STREAMS
SERVICES: Business management services; consulting 
services, namely, business consulting services in the field of 
information technology; business process outsourcing services, 
namely, outsourcing services for others in the field of information 
technology research, development, application consulting and 
support services; personnel placement and recuritment services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil, nommément services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des technologies de l'information; services associés à 
l'impartition des processus d'affaires, nommément services en 
impartition pour des tiers dans le domaine des services de 
conseil et de soutien en matière de recherche, de 
développement et d'application de technologies de l'information; 
services de placement de personnel et de dotation en personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services.

1,441,272. 2009/06/11. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUEL DECKS: GARRUK VS LILIANA
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils, 
stamper holders; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers, caps, knit 
caps, hats and visors; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, trading card games, playing cards, 
parlor games, namely board games and card games, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 
industry information online via a global computer network, 
namely, online publications namely, articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of motion 
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pictures; on going television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînementet 
pantoufles, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne, 
nommément articles et magazines sur les jeux; production et 

distribution de films; série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,273. 2009/06/11. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLANECHASE
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils, 
stamper holders; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers, caps, knit 
caps, hats and visors; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, trading card games, playing cards, 
parlor games, namely board games and card games, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 
industry information online via a global computer network, 
namely, online publications namely, articles and magazines on 
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games and gaming; production and distribution of motion 
pictures; on going television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînementet 
pantoufles, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne, 

nommément articles et magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,274. 2009/06/11. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLANESWALKER
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils, 
stamper holders; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers, caps, knit 
caps, hats and visors; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, trading card games, playing cards, 
parlor games, namely board games and card games, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 
industry information online via a global computer network, 
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namely, online publications namely, articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of motion 
pictures; on going television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînementet 
pantoufles, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 

moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne, 
nommément articles et magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,275. 2009/06/11. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RISE OF THE ELDRAZI
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils, 
stamper holders; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers, caps, knit 
caps, hats and visors; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, trading card games, playing cards, 
parlor games, namely board games and card games, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 303 January 27, 2010

industry information online via a global computer network, 
namely, online publications namely, articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of motion 
pictures; on going television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînementet 
pantoufles, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 

rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne, 
nommément articles et magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,281. 2009/06/11. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WORLDWAKE
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, felt tip markers, notepads; 3-ring 
binders; pencil cases; desk pads and stationery sets comprised 
of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; patterns for 
making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils, 
stamper holders; series of fiction books in the field of 
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers, caps, knit 
caps, hats and visors; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, trading card games, playing cards, 
parlor games, namely board games and card games, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions; organizing and conducting tournaments and 
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exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing 
industry information online via a global computer network, 
namely, online publications namely, articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of motion 
pictures; on going television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes; 
reliures à trois anneaux; étuis à crayons; sous-main et 
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, 
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantaisistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînementet 
pantoufles, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations; organisation et tenue de tournois et de 

démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne, 
nommément articles et magazines sur les jeux; production et 
distribution de films; série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,315. 2009/06/05. Association d'Hospitalisation 
Canassurance, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1400, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

Le requérante se désiste du droit  à l'usage exclusif du mot 
"DEUXIÈME" et du mot "OPINION" employés seul en dehors de 
la marque de commerce.

SERVICES: Services d'assurances pour les personnes 
comprenant les services spécifiques suivants: la souscription et 
la gestion d'un produit d'assurance collective et individuelle, 
complète ou complémentaire, sur les soins et frais de santé, ce 
produit d'assurance étant offert sous la forme d'un programme 
contractuel financé ou prépayé couvrant: a) la mise en relation 
avec des ressources médicales d'appoint; b) le paiement ou le 
remboursement des frais des consultations médicales se 
rapportant à ces services; et c) l'information sur les produits 
d'assurances par poste, télécopie, téléphone ou accès 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
DEUXIÈME and of the word OPINION used alone apart from the 
trade-mark. .

SERVICES: Individual insurance services comprising the 
following specific services: underwriting and managing a group 
and individual insurance product, complete or complementary, 
pertaining to health care and health care fees, this insurance 
product in the form of a contractual financially-assisted or 
prepaid program that covers: a) putting individuals in contact with 
back-up medical resources; b) paying or reimbursing fees for 
medical consultations related to these services; and c) providing 
information on insurance products by mail, facsimile, telephone 
or electronic access. Used in CANADA since May 01, 2009 on 
services.

1,441,357. 2009/06/12. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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

ASCEND
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WARES: Canoes, kayaks, canoe paddles and kayak paddles. 
Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/756,674 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canoës, kayaks, pagaies de canoë et 
pagaies de kayak. Date de priorité de production: 10 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,674 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,378. 2009/06/12. PRIORITY CONFERENCING INC., 1010 
de la Gauchetière West, Suite 900, Montréal, QUEBEC H3B 2P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PRIORITY MEETING
SERVICES: Arranging and providing for others conferences, 
meetings, and gatherings in person, via the internet, telephone, 
and audio and visual teleconferencing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et offre, pour le compte de tiers, de 
conférences, de réunions et de rassemblements en personne, 
par Internet, par téléphone ainsi que par téléconférence audio et 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,386. 2009/06/15. IAMGOLD Corporation, 401 Bay Street, 
Suite 3200, P.O. Box 153, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a mining company and activities and 
services related and incidental thereto, namely mining and 
mineral exploration, development and construction of mines, 
mining, and processing of gold and minerals, production and 
sale of gold and minerals, production management focused on 

gold and minerals, and investing in such companies. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société minière ainsi que des 
activités et services connexes, nommément prospection minière 
et minérale, développement et construction de mines, 
exploitation minière, traitement de l'or et des minéraux, 
production et vente d'or et de minéraux, gestion de la production 
axée sur l'or et les minéraux, investissement dans de telles 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

1,441,402. 2009/06/12. Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, 
LLC, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

1 WITH U
SERVICES: Promoting public awareness of HIV treatment 
alternatives; providing information about HIV treatment 
alternatives. Used in CANADA since at least as early as June 
02, 2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux divers traitements du 
VIH; diffusion d'information sur les divers traitements du VIH. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,441,403. 2009/06/12. Taaja Kayler Consulting Inc., 880 Burley 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

LET THAT BEAUTIFUL SPIRIT SHINE
WARES: (1) CDs and DVDs in the field of personal 
development. (2) Electronic and printed publications in the field 
of personal development. SERVICES: Seminars and workshops 
in the field of personal development; counseling in the field of 
personal development. Used in CANADA since as early as May 
2009 on services; June 04, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD dans le domaine du 
développement personnel. (2) Publications électroniques et 
imprimées dans le domaine du développement personnel. 
SERVICES: Conférences et ateliers dans le domaine du 
développement personnel; counseling dans le domaine du 
développement personnel. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les services; 04 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,441,405. 2009/06/12. GMC GLOBAL MORTGAGE CORP., 
2267 CHRISTOPHERSON RD, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V4A 3L2

APPROVAL IS EASIER THAN YOU 
THINK

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
flyers, reports and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional 
casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and 
coats. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Brokerage services, namely, mortgage brokerage. (2) Operating 
a website providing information in the field of mortgage 
brokerage. Used in CANADA since June 04, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
courtage, nommément courtage hypothécaire. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis 04 juin 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,441,507. 2009/06/15. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOLSON M
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,441,530. 2009/06/15. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, 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

HEALTHY ADVANTAGE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,532. 2009/06/15. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HELPING GIVE SICK CHILDREN WHAT 
THEY NEED MOST...THEIR FAMILIES.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since June 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,441,628. 2009/06/16. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DELIT
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs et 
lutter contre ceux-ci, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,687. 2009/06/16. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LOAD THE LOCKERS
SERVICES: Charitable fundraising services; development, 
operation and management of a shopping centre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
conception, exploitation et gestion d'un centre commercial. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on services.

1,441,692. 2009/06/16. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Charitable fundraising services; development, 
operation and management of a shopping centre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
conception, exploitation et gestion d'un centre commercial. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on services.

1,441,720. 2009/06/16. 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

PROSHIELD
WARES: Air purifiers and air purifying units for commercial, 
domestic or industrial use. Priority Filing Date: January 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642,761 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air et appareils pour purifier 
l'air à usage commercial, domestique ou industriel. Date de 
priorité de production: 02 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,761 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,722. 2009/06/16. 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

WHEN THE LIGHT IS ON, THE GERMS 
ARE GONE

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/654,817 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/654,817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,724. 2009/06/16. CODET INC., 49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8

PUREVITAMIN
WARES: WATER, VITAMIN ENRICHED WATER AND 
FLAVORED WATER ENRICHED WITH VITAMIN. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau enrichie de vitamines et eau 
aromatisée enrichie de vitamines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,726. 2009/06/16. David Herman & Son Ltd., 1526 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

WITH ENVY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,727. 2009/06/16. 1398752 Ontario Ltd., 35 Seapark St., 
Unit #9, St. Catharines, ONTARIO L2M 6S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

RING TO CAGE
WARES: Clothing and equipment used in the sport of martial 
arts and mixed martial arts including protective headgear, 
gloves, footwear, wrist and knee protectors, uniforms, pants, 
shorts, socks, training pads, training boards, mouth guards, 
chest protectors, shin pads, punching bags, focus targets; t-
shirts, shirts, shorts, pants, gear bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et équipement utilisés dans les 
arts martiaux et le combat libre, y compris couvre-chefs de 
protection, gants, articles chaussants, protège-poignets et 
genouillères, uniformes, pantalons, shorts, chaussettes, 
coussins d'entraînement, planches d'entraînement, protecteurs 
buccaux, plastrons, protège-tibias, sacs de frappe, cibles de 
frappe; tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, sacs 
d'équipement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,731. 2009/06/16. KOMBI SPORTS INC., 5711 Ferrier 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

KOMBI WE'VE GOT YOU COVERED. 
SINCE 1961.

WARES: (1) Ski, snowboard and outdoor gloves; thermal 
underwear, namely tops and bottoms; socks; headwear, namely 
toques, ear bands, neck warmers and balaclavas and cold 
weather accessories, namely face masks and glove liners. (2) 
Outerwear, namely insulated jackets, insulated ski pants and ski 
jackets. Used in CANADA since at least October 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de ski, de planche à neige et de 
plein air; sous-vêtements isothermes, nommément hauts et 
vêtements pour le bas du corps; chaussettes; couvre-chefs, 
nommément tuques, bandeaux, cache-cous et passe-montagnes 
et accessoires pour temps froid, nommément cagoules et 
doublures de gant. (2) Vêtements d'extérieur, nommément 
vestes isothermes, pantalons de ski et vestes de ski isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,441,766. 2009/06/16. Frechette And Weedman Company 
Limited, 632 Brady Road, Selby, ONTARIO K0K 2Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRECHETTE AND WEEDMAN COMPANY LIMITED C/O 
MADDEN, SIRMAN & COWLE, 3 Bridge Street East, Napanee, 
ONTARIO, K7R3L8

WARES: Meat products, namely pepperoni sticks. SERVICES:
Food distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits à la viande, nommément bâtons de 
pepperoni. SERVICES: Distribution d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,441,820. 2009/06/17. Deli Marketing Inc, 41 Main Street North, 
Georgetown, ONTARIO L7G 3H2

The Flatbread Factory

WARES: Flatbread, Lavash, Tortilla, Wraps, Pita Bread, Pita 
Chips, Naan Bread, Naan Chips, Naan Crisp. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pain plat, lavashs, tortilla, sandwichs roulés, 
pain pita, croustilles de pita, pain naan, naan en croustilles, naan 
en craquelins. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,826. 2009/06/17. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MONEY MANAGER
WARES: Battery operated coin counting container. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant de machine à compter les pièces 
fonctionnant à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,835. 2009/06/17. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Adventure Candy
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,836. 2009/06/09. 9120-5583 QUÉBEC INC. faisant 
affaires sous la dénomination sociale RÉSEAU IMMOBILIER LA 
CAPITALE, 2550 boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

RÉSEAU CAPITAL
SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à I'achat, la vente, la location et I'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans Ie domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans Ie domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans Ie cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate building 
broker, namely real estate brokerage services related to the 
purchase, sale, rental and administration of residential, 
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commercial, and industrial buildings, expropriation and 
evaluation services, financial investment services in the field of 
real estate, mortgage lending and purchase guarantee services, 
building management services offered by a manager; all services 
of franchise granting in the field of real estate, namely technical 
assistance for creating and managing franchises providing real 
estate brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,441,837. 2009/06/09. 9120-5583 QUÉBEC INC., faisant 
affaires sous la dénomination sociale RÉSEAU IMMOBILIER LA 
CAPITALE, 2550 boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs a I'achat, la vente, la location et I'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans Ie domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans Ie domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans Ie cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate building 
broker, namely real estate brokerage services related to the 
purchase, sale, rental and administration of residential, 
commercial, and industrial buildings, expropriation and 
evaluation services, financial investment services in the field of 
real estate, mortgage lending and purchase guarantee services, 
building management services offered by a manager; all 
franchise granting services in the field of real estate, namely 
technical assistance in the context of the creation and 
management of franchises offering real estate brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,441,906. 2009/06/17. CANWEST TELEVISION LIMITED 
PARTNERSHIP BY ITS GENERAL PARTNER CANWEST 
TELEVISION GP INC., 201 Portage Avenue, 31st Floor, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GLOBAL REALITY CHANNEL
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, DVD's, CD-
Roms, interactive compact discs, and computer software all 
featuring entertainment programming and content namely, reality 
television. SERVICES: Entertainment services namely the 
development, production, scheduling, licensing, distribution, 
presentation, broadcasting, exhibition, sale and rental of 
television programs, sound recordings, video recordings, 
podcasts, interactive compact discs, CD-Roms all in the nature 
of reality television via cable, satellite, digital, the Internet, mobile 
phone, other wireless devices and other audio or audio/visual 
media; the operation of a website, on-line chat rooms, and 
electronic bulletin boards for the transmission of messages and 
information, user generated content, and blogs concerning reality 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, DVD, CD-ROM, 
disques compacts interactifs et logiciels contenant des émissions 
et du contenu de divertissement, nommément des émissions de 
téléréalité. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, planification, octroi de licences 
d'utilisation, distribution, présentation, diffusion, exposition, vente 
et location d'émissions de télévision, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de balados, de disques compacts 
interactifs, de CD-ROM, tous de téléréalité, offerts par câble, par 
satellite, par supports numériques, par Internet, par téléphone 
mobile, par appareils sans fil et autres supports audio ou 
audiovisuels; exploitation d'un site Web, de bavardoirs en ligne 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
et d'information et de contenu créé par l'utilisateur ainsi que de 
blogues concernant la téléréalité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,907. 2009/06/17. CANWEST TELEVISION LIMITED 
PARTNERSHIP BY ITS GENERAL PARTNER CANWEST 
TELEVISION GP INC., 201 Portage Avenue, 31st Floor, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GLOBAL REALITY
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, DVD's, CD-
Roms, interactive compact discs, and computer software all 
featuring entertainment programming and content namely, reality 
television. SERVICES: Entertainment services namely the 
development, production, scheduling, licensing, distribution, 
presentation, broadcasting, exhibition, sale and rental of 
television programs, sound recordings, video recordings, 
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podcasts, interactive compact discs, CD-Roms all in the nature 
of reality television via cable, satellite, digital, the Internet, mobile 
phone, other wireless devices and other audio or audio/visual 
media; the operation of a website, on-line chat rooms, and 
electronic bulletin boards for the transmission of messages and 
information, user generated content, and blogs concerning reality 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, DVD, CD-ROM, 
disques compacts interactifs et logiciels contenant des émissions 
et du contenu de divertissement, nommément des émissions de 
téléréalité. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, planification, octroi de licences 
d'utilisation, distribution, présentation, diffusion, exposition, vente 
et location d'émissions de télévision, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de balados, de disques compacts 
interactifs, de CD-ROM, tous de téléréalité, offerts par câble, par 
satellite, par supports numériques, par Internet, par téléphone 
mobile, par appareils sans fil et autres supports audio ou 
audiovisuels; exploitation d'un site Web, de bavardoirs en ligne 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
et d'information et de contenu créé par l'utilisateur ainsi que de 
blogues concernant la téléréalité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,946. 2009/06/17. 9209-0315 Québec Inc., 6922 Marie-
Drouet, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 7H7

Un héritage de pureté
MARCHANDISES: Des matelas. SERVICES: Fabrication et 
vente de matelas. Employée au CANADA depuis 17 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacture and sale of 
mattresses. Used in CANADA since June 17, 2009 on wares 
and on services.

1,441,948. 2009/06/17. 9209-0315 Québec Inc., 6922 Marie-
Drouet, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 7H7

A legacy of purity
MARCHANDISES: Des matelas. SERVICES: Fabrication et 
vente de matelas. Employée au CANADA depuis 17 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacture and sale of 
mattresses. Used in CANADA since June 17, 2009 on wares 
and on services.

1,441,967. 2009/06/17. 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

CERSELVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease. Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/746,292 in 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Gaucher. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,984. 2009/06/17. OTEC RESEARCH LIMITED, 19 Lesmill 
Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO M3B 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sport drinks, 
flavoured water and bottled water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, eau aromatisée et eau embouteillée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,994. 2009/06/18. Norgil Canada inc., 630 Rue Sherbrooke 
ouest, suite 1040, Montréal, QUÉBEC H3A 1E4

ALIMENT DE VIE DU CHEVEU
MARCHANDISES: Comprimé à avaler représentés comme des 
éléments nutritifs pour les cheveux et comprenant: extrait de 
poisson, multivitamines et minéraux. SERVICES: La distribution 
de comprimés à avaler représentés comme des éléments 
nutritifs pour les cheveux et comprenant: extrait de poisson, 
multivitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Oral pills containing nutrients for the hair and 
comprising: a fish extract, multivitamins and minerals. 
SERVICES: Distribution of oral pills containing nutrients for the 
hair and comprising: a fish extract, multivitamins and minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,442,062. 2009/06/18. McCrane, Inc., 35 Executive Court, 
Napa, California 94558, 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

BIG GRIP
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WARES: Weight lifting gloves, work-out gloves and weight lifting 
straps. Used in CANADA since at least as early as August 18, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Gants d'haltérophilie, gants d'entraînement 
et sangles d'haltérophilie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,063. 2009/06/18. Peinture Denalt Ltée/Denalt Paints Ltd., 
8620, Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Pure Life Paint
MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
d'apprêt, colorant de peinture, laque comme revêtement de 
surface, vernis pour bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paint, primer, paint colourant, 
lacquer to be used as a surface coating, varnish for wood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,064. 2009/06/18. Peinture Denalt Ltée/Denalt Paints Ltd., 
8620, Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Peinture Vie Pure
MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
d'apprêt, colorant de peinture, laque comme revêtement de 
surface, vernis pour bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paint, primer, paint colourant, 
lacquer to be used as a surface coating, varnish for wood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,069. 2009/06/18. McCrane, Inc., 35 Executive Court, 
Napa, California 94558, 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: Weight lifting gloves, work-out gloves and weight lifting 
straps. Used in CANADA since at least as early as January 14, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Gants d'haltérophilie, gants d'entraînement 
et sangles d'haltérophilie. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 14 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,071. 2009/06/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BEGIN
WARES: Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical preparations related 
to the treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders and providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders; providing medical 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 01085 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications concernant les études et la 
recherche médicales dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche 
médicale et scientifique, nommément tenue d'essais et d'études 
cliniques sur les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles liés 
à l'obésité et diffusion d'information scientifique sur l'efficacité 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion 
d'information médicale sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. Date de priorité de 
production: 08 avril 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 01085 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.

1,442,073. 2009/06/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INgage
WARES: Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical preparations related 
to the treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders and providing scientific information on the efficacy of 
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pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders; providing medical 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 00957 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications concernant les études et la 
recherche médicales dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche 
médicale et scientifique, nommément tenue d'essais et d'études 
cliniques sur les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles liés 
à l'obésité et diffusion d'information scientifique sur l'efficacité 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion 
d'information médicale sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. Date de priorité de 
production: 26 mars 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 00957 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.

1,442,080. 2009/06/18. Smith International, Inc., 1310 Rankin 
Road, Houston, Texas 77073, 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

PROSCAN
WARES: Tubing inspection instrument, namely, an 
electromagnetic device used to inspect metal tubing. Priority
Filing Date: June 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/762,888 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument d'inspection de la tuyauterie, 
nommément appareil électromagnétique utilisé pour inspecter 
les tuyaux de métal. Date de priorité de production: 18 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,084. 2009/06/18. CityMax Investment Group Inc., 303 -
480 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NO SALE NO FEE PHOTOGRAPHY
SERVICES: Photography services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,442,086. 2009/06/18. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; lotion pour le corps, lotion à mains et 
poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,087. 2009/06/18. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body butter, body cream, hand 
cream; body lotion, hand lotion and body powder. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains; lotion pour le corps, lotion à 
mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,105. 2009/06/18. Jedediah Levene, 19 Maple Dr., Orillia, 
ONTARIO L3V 3W3

Planning First
SERVICES: Financial planning services; insurance services; 
mutual fund investment services. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de planification financière; services 
d'assurance; services de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,442,174. 2009/06/19. Health & Longevity Systems LLC, 1850 
Industrial Street, Suite 212, Los Angeles, California  90021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEA-A-DAY
WARES: Teas. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77760547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77760547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,175. 2009/06/19. Health & Longevity Systems LLC, 1850 
Industrial Street, Suite 212, Los Angeles, California  90021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Teas. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77760555 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77760555 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,178. 2009/06/19. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 
West 55th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MUSEUM GLASS
WARES: Glass sheets for picture frames. Used in CANADA 
since at least as early as December 1991 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles en verre pour cadres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises.
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1,442,189. 2009/06/12. SkyFiber, Inc., 1716 Briarcrest Drive, 
Suite 210, Bryan, Texas 77802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SKYFIBER
WARES: Laser communication apparatus and equipment, 
namely, optical antennas, switches, digital electronic laser 
packages comprising modems, LAN hardware, modem cables, 
Ethernet cables, power supplies, guides, reference cards, 
manuals and software to modify configurations of digital 
electronic laser packages, all sold as a unit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,588 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de communication 
par laser, nommément antennes optiques, interrupteurs, 
nécessaires numériques et électroniques laser constitués de 
modems, de matériel de réseau local, de câbles de modem, de 
câbles Ethernet, de blocs d'alimentation, de guides, de cartes de 
référence, de manuels et de logiciels pour modifier les 
configurations de nécessaires numériques et électroniques laser, 
vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,588 en liaison avec les marchandises.

1,442,190. 2009/06/12. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HEALTHY. SUSTAINED. ENERGY.
WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/751155 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits. Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751155 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,208. 2009/06/19. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MACKENZIE ARBOR FUNDS

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

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

1,442,212. 2009/06/19. V. Fraas GmbH, Orter Strasse 6, 95233 
Helmbrechts/Wüstenselbitz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTELLIGENT WRAP
WARES: Wraps and shawls. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étoles et châles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,240. 2009/06/19. Tropical Sunrooms (London) Inc., 4487 
Wellington Street, London, ONTARIO N5E 2Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TROPICAL SUNROOMS
WARES: Building materials and supplies, namely wall panels, 
patio doors, shower doors, wooden doors, sliding doors, exterior 
entry doors, garage doors, windows, eaves troughs, down 
spouts, soffits, roofs, shingles, sidings, beams, mullions, sashes; 
glass windows, single or multi-pane, insulating glass windows; 
floor covering, natural or synthetic, namely, planking, carpets, 
tile; foam core wall and ceiling panels; insulating glass windows 
and doors. SERVICES: Consulting services for others in the field 
of design and installation of additions, employing doors, 
windows, glass walled rooms; Design and installation for others, 
according to their specifications, of human habitable space, 
namely, the design and installation of additions, employing 
doors, windows, glass walled rooms. Used in CANADA since at 
least as early as January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux et fournitures de construction, 
nommément panneaux muraux, portes de patio, de douche, en 
bois, coulissantes, d'entrée de l'extérieur et de garage, fenêtres, 
gouttières, tuyaux de descente d'eaux pluviales, soffites, toits, 
bardeaux, parements, poutres, meneaux, châssis; vitraux, 
simples ou multiples, vitraux isolants; revêtements de sol, 
naturels ou synthétiques, nommément platelage, tapis, carreau 
pour plancher; panneaux de murs et de plafonds en âme de 
mousse; vitraux et portes isolants. SERVICES: Services de 
conseil pour des tiers dans les domaines de la conception et de 
l'installation d'annexes, de portes, de fenêtres, de salles vitrées; 
conception et installation pour des tiers, selon leurs 
spécifications, de surfaces habitables par des humains, 
nommément conception et installation d'annexes, de portes, de 
fenêtres, de salles vitrées. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,260. 2009/06/19. Grilled Fromage Diner Inc., 38134 
Cleveland Avenue, Squamish, BRITISH COLUMBIA V0B 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  no colour 
claim

WARES: Promotional items, namely, t-shirts, plastic and metal 
key-chains, plates, coffee mugs, ball caps, wrist and head bands 
made of terry towel. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Franchise services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operations of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Aucune revendication n'est faite par 
rapport aux couleurs.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chaînes porte-clés en plastique et en métal, assiettes, 
grandes tasses à café, casquettes de baseball, serre-poignets et 
bandeaux en serviette éponge. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de franchise, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,314. 2009/06/19. Weaver Popcorn Company, Inc., 14470 
Bergen Blvd., Suite 100, Noblesville, Indiana 46060, 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

POWERED BY POPCORN
WARES: Popcorn; popcorn based snack foods. SERVICES:
Charitable fundraising services, namely, assisting others in 
raising money through the sale of popcorn and popcorn based 
snack products. Priority Filing Date: February 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/674,139 in association with the same kind of wares; February 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/674,143 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté; grignotines à base de maïs 
éclaté. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément aide à des tiers pour la collecte de fonds 
par la vente de maïs éclaté et de collations à base de maïs 
éclaté. Date de priorité de production: 19 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,139 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,143 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,315. 2009/06/22. Dupray Industries inc., 30 chemin bates, 
Loft 306, Montréal, QUÉBEC H2V 4T4

DUPRAY
MARCHANDISES: (1) Line of residential, commercial and 
industrial steam cleaning machines, parts and their accessories. 
Wet/dry vacuum cleaners, steamers, parts and accessories 
therefor, steam generating appliances for cleaning purposes, 
conveyor cleaning systems, car wash generators, stations and 
accessories. Use of the name Dupray include but is not limited to 
these specific models: -Carmen Super Inox -Tosca -Hill -Hill 
Injection 24/7 -Steam Mop -Steam Box mini -Steam Box 
Industrial -Aida. (2) Line of residential, commercial and industrial 
floor scrubbers, floor care machines, scrubber-driers, escalator 
cleaning machines, wet/dry vacuum cleaners, parts and 
accessories therefor. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Machines de nettoyage à la vapeur résidentielles, 
commerciales et industrielles, ainsi que leurs pièces et leurs 
accessoires. Aspirateurs à sec/humides, étuveuses, pièces et 
accessoires connexes, appareils à vapeur pour le nettoyage, 
nettoyeur de convoyeurs, génératrices, stations et accessoires 
de lave-auto. L'utilisation du nom Dupray comprend ces modèles 
: Carmen Super inox-tosca -Hill -Hill Injection 24/7-steam mop-
steam Box mini-steam Box industrial-aida. (2) Gamme 
résidentielle, commerciale et industrielle de brosseuses, de 
machines d'entretien de plancher, d'autorécureuses, de 
machines à nettoyer les escaliers roulants, d'aspirateurs à 
sec/humides, pièces et accessoires connexes. Used in CANADA 
since November 01, 2008 on wares.

1,442,316. 2009/06/19. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Jus' Better
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,442,317. 2009/06/19. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Just' Meilleur
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,318. 2009/06/19. Yalian Steel Corporation, 1010-1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2E9 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: Steel pipes used in oil and gas transportation; Oil 
Country Tubular Goods (OCTG) namely, welded casing, tubing 
and drill pipes used for oil and natural gas exploration, drilling 
and extraction; steel plates. SERVICES: Manufacture and sale 
of Oil Country Tubular Goods (OCTG) namely, welded casing, 
tubing and drill pipes used for oil and natural gas exploration, 
drilling and extraction; custom manufacture and sale of Oil 
Country Tubular Goods (OCTG) namely, welded casing, tubing 
and drill pipes used for oil and natural gas exploration, drilling 
and extraction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier utilisés pour le transport du 
pétrole et du gaz; matériel tubulaire pétrolier (OCTG), 
nommément tubage moulé, tubage et tiges de forage utilisés 
pour l'exploration, le forage et l'extraction de pétrole et de gaz 
naturel; plaques d'acier. SERVICES: Fabrication et vente de 
matériel tubulaire pétrolier (OCTG), nommément tubage moulé, 
tubage et tiges de forage utilisés pour l'exploration, le forage et 
l'extraction de pétrole et de gaz naturel; fabrication sur mesure et 
vente de matériel tubulaire pétrolier (OCTG), nommément 

tubage moulé, tubage et tiges de forage utilisés pour 
l'exploration, le forage et l'extraction de pétrole et de gaz naturel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,384. 2009/06/22. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOME DEPOT CANADA 
FOUNDATION

SERVICES: Providing resources to assist charitable 
organizations and to improve the overall health of communities, 
namely, developing, supporting and coordinating programs, 
grants and volunteer projects for charitable organizations; 
Charitable services, namely, developing, building and 
refurbishing housing, community and school initiatives; 
Charitable services, namely, providing monetary grants, product 
donations, volunteer expertise to community groups taking on 
urban environmental projects; Charitable services, namely, 
fundraising for charitable organizations; Charitable services, 
namely, fundraising for programs, grants and projects related to 
the development of homes and communities. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Offre de ressources pour aider les organismes de 
bienfaisance et améliorer l'état général des communautés, 
nommément mise en oeuvre, soutien et coordination de 
programmes, de subventions et de projets de bénévolat pour les 
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément mise en oeuvre, construction et remise à neuf de 
projets résidentiels, communautaires et scolaires; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions, de dons de 
produits, d'expertise de bénévoles à des groupes 
communautaires qui prennent en charge des projets en 
environnement urbain; services de bienfaisance, nommément 
campagne de financement pour des organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement pour des programmes, des subventions et des 
projets visant l'aménagement de résidences et de 
communautés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,442,385. 2009/06/22. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FONDATION HOME DEPOT CANADA
SERVICES: Providing resources to assist charitable 
organizations and to improve the overall health of communities, 
namely, developing, supporting and coordinating programs, 
grants and volunteer projects for charitable organizations; 
Charitable services, namely, developing, building and 
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refurbishing housing, community and school initiatives; 
Charitable services, namely, providing monetary grants, product 
donations, volunteer expertise to community groups taking on 
urban environmental projects; Charitable services, namely, 
fundraising for charitable organizations; Charitable services, 
namely, fundraising for programs, grants and projects related to 
the development of homes and communities. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Offre de ressources pour aider les organismes de 
bienfaisance et améliorer l'état général des communautés, 
nommément mise en oeuvre, soutien et coordination de 
programmes, de subventions et de projets de bénévolat pour les 
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément mise en oeuvre, construction et remise à neuf de 
projets résidentiels, communautaires et scolaires; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions, de dons de 
produits, d'expertise de bénévoles à des groupes 
communautaires qui prennent en charge des projets en 
environnement urbain; services de bienfaisance, nommément 
campagne de financement pour des organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement pour des programmes, des subventions et des 
projets visant l'aménagement de résidences et de 
communautés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,442,496. 2009/06/23. Aéroports de Montréal, personne morale 
légalement constituée, 800 Place Leigh-Capreol, Bureau 1000, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

AEROTRAIN
SERVICES: Service de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. (2) 
Terminus du service de navette ferroviaire assurant le transport 
aller-retour de passagers entre le centre-ville de Montréal et 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Railway shuttle service providing return 
transportation for passengers between downtown Montreal and 
the Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport. (2) 
Terminal stations for the railway shuttle service providing return 
transportation for passengers between downtown Montreal and 
the Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,442,501. 2009/06/23. BG Beaute Inc., 2991, boul. de la 
Piniere, Terrebonne, QUEBEC J6X 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

Le Bar à cils

SERVICES: Beauty salon services, namely the application and 
treatment of false eyelashes. Used in CANADA since as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Services de salon de beauté, nommément 
application et traitement de faux cils. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,442,604. 2009/06/25. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LADY iQ PLUS
WARES: Golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golfclub 
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de 
golf, bâtons de golf, housses à bâtons de golf, sacs de golf, 
gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,617. 2009/06/25. Brent Horsburgh, 2577 138A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4P 2M1

EARNING YOUR REFERRALS 
THROUGH TRUSTED ADVICE

SERVICES: Investment Advisor and Chartered Accountant -
who provides investment advise to clients. Used in CANADA 
since March 06, 2008 on services.

SERVICES: Conseiller en placements et comptable agréé qui 
donne des conseils en matière de placements aux clients. 
Employée au CANADA depuis 06 mars 2008 en liaison avec les 
services.
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1,442,635. 2009/06/25. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Toothpaste; mouth wash; unituft toothbrush for 
removing plaque and preventing and reducing gingivitis; 
toothbrushes; oral rinses; denture adhesives; electric 
toothbrushes. (2) Plaque detecting rinse. (3) Dental floss. (4) 
Chewing gum. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3); 2008 on 
wares (4).

The licensees must be approved by the applicant pursuant to 
defined criteria or standards set by the applicant and the 
licensees are subject to monitoring on a continuing basis by the 
applicant or its authorized representatives to ensure that such 
standards are met; the wares posses certain ingredients or 
qualities which can contribute to overall oral health; and the 
licensees must utilize, on the packaging for the wares or in 
advertising and promotional materials regarding the wares, a 
pre-approved form of statement concerning the effectiveness of 
such ingredient contained in or quality of the wares in 
contributing to oral health.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice; rince-bouche; brosses à dents 
à bout touffu pour enlever la plaque dentaire ainsi que prévenir 
et réduire la gingivite; brosses à dents; rince-bouche; adhésifs 
pour prothèses dentaires; brosses à dents électriques. (2) 
Produit pour détecter la plaque. (3) Soie dentaire. (4) Gomme à 
mâcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3); 
2008 en liaison avec les marchandises (4).

Les détenteurs de licence doivent être approuvés par le 
requérant en fonction des critères ou des normes définis par le 
requérant. Les détenteurs de licence devront subir un contrôle 
régulier par le requérant ou ses représentants autorisés pour 
s'assurer que ces normes sont respectées; les marchandises 
contiennent certains ingrédients ou comportent des qualités qui 
peuvent contribuer à la santé buccale en général; les détenteurs 

de licence doivent utiliser un format pré-approuvé d'énoncé, qui 
se trouve sur l'emballage des marchandises ou sur le matériel 
publicitaire ou promotionnel connexe, concernant l'efficacité de 
l'ingrédient ou la qualité des marchandises contribuant à la santé 
buccale.

1,442,637. 2009/06/25. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Toothpaste; mouth wash; unituft toothbrush for 
removing plaque and preventing and reducing gingivitis; 
toothbrushes; oral rinses; denture adhesives; electric 
toothbrushes. (2) Plaque detecting rinse. (3) Dental floss. (4) 
Chewing gum. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3); 2008 on 
wares (4).

The licensees must be approved by the applicant pursuant to 
defined criteria or standards set by the applicant and the 
licensees are subject to monitoring on a continuing basis by the 
applicant or its authorized representatives to ensure that such 
standards are met; the wares posses certain ingredients or 
qualities which can contribute to overall oral health; and the 
licensees must utilize, on the packaging for the wares or in 
advertising and promotional materials regarding the wares, a 
pre-approved form of statement concerning the effectiveness of 
such ingredient contained in or quality of the wares in 
contributing to oral health.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice; rince-bouche; brosses à dents 
à bout touffu pour enlever la plaque dentaire ainsi que prévenir 
et réduire la gingivite; brosses à dents; rince-bouche; adhésifs 
pour prothèses dentaires; brosses à dents électriques. (2) 
Produit pour détecter la plaque. (3) Soie dentaire. (4) Gomme à 
mâcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3); 
2008 en liaison avec les marchandises (4).
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Les détenteurs de licence doivent être approuvés par le 
requérant en fonction des critères ou des normes définis par le 
requérant. Les détenteurs de licence devront subir un contrôle 
régulier par le requérant ou ses représentants autorisés pour 
s'assurer que ces normes sont respectées; les marchandises 
contiennent certains ingrédients ou comportent des qualités qui 
peuvent contribuer à la santé buccale en général; les détenteurs 
de licence doivent utiliser un format pré-approuvé d'énoncé, qui 
se trouve sur l'emballage des marchandises ou sur le matériel 
publicitaire ou promotionnel connexe, concernant l'efficacité de 
l'ingrédient ou la qualité des marchandises contribuant à la santé 
buccale.

1,442,639. 2009/06/25. MARK DURIGON, 231 MCBRIDE 
CRES, KING CITY, ONTARIO L7B 1H6

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

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing and loungewear. 
(2) Fashion accessories, namely, scarves and canvas bags. (3) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, fashion jewellery and hair decorations; Bags, namely, 
purses, handbags, totes, backpacks, duffles. (4) Headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, and golf 
footwear. (5) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing, namely, casual clothing and loungewear, and 
fashion accessories, namely, scarves and canvas bags. (2) 
Wholesale and retail sale of jewellery, fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair 
decorations, bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, 
duffles, headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, and footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, and golf footwear. (3) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since May 08, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de détente. (2) Accessoires de mode, 
nommément foulards et sacs de toile. (3) Bijoux; accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice et 
articles chaussants de golf. (5) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de détente, et 

d'accessoires de mode, nommément foulards et sacs de toile. 
(2) Vente en gros et au détail de bijoux, d'accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, bijoux 
mode et décorations pour cheveux, de sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, 
de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas, et d'articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de 
golf. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la mode et des vêtements. Employée au CANADA depuis 08 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,442,641. 2009/06/25. MARK DURIGON, 231 MCBRIDE 
CRES, KING CITY, ONTARIO L7B 1H6

LE STASHE
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing and loungewear. 
(2) Fashion accessories, namely, scarves and canvas bags. (3) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, fashion jewellery and hair decorations; Bags, namely, 
purses, handbags, totes, backpacks, duffles. (4) Headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, and golf 
footwear. (5) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing, namely, casual clothing and loungewear, and 
fashion accessories, namely, scarves and canvas bags. (2) 
Wholesale and retail sale of jewellery, fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair 
decorations, bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, 
duffles, headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, and footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, and golf footwear. (3) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since May 08, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de détente. (2) Accessoires de mode, 
nommément foulards et sacs de toile. (3) Bijoux; accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice et 
articles chaussants de golf. (5) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de détente, et 
d'accessoires de mode, nommément foulards et sacs de toile. 
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(2) Vente en gros et au détail de bijoux, d'accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, bijoux 
mode et décorations pour cheveux, de sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, 
de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas, et d'articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de 
golf. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la mode et des vêtements. Employée au CANADA depuis 08 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,442,645. 2009/06/25. ECKHARD SCHAUF, 11 PRINCESS OF 
WALES CT, TORONTO, ONTARIO M9B 6H5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website in the field of rating and providing client 
feedback on real estate agents, real estate brokers, and real 
estate firms; Operating a website providing information in the 

field of consumer satisfaction with real estate agents, brokers, 
and firms. (2) Providing online advertising space. (3) Consulting 
services in the field of choosing real estate agents, brokers, and 
firms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'évaluation et de 
l'offre de rétroaction aux clients à propos des agents immobiliers, 
des courtiers immobiliers et des sociétés immobilières; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
satisfaction de la clientèle à l'égard des agents immobiliers, des 
courtiers immobiliers et des sociétés immobilières. (2) Offre 
d'espace publicitaire en ligne. (3) Services de conseil dans le 
domaine du choix d'agents immobiliers, de courtiers immobiliers 
et de sociétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,649. 2009/06/25. MICHAEL MURPHY, 150 CAPTAIN RD, 
HURKETT, ONTARIO P0T 1K0

NORTHWESTERN CLASSIFIEDS
SERVICES: Classified ads magazine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Magazine de petites annonces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,650. 2009/06/25. 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

URICRAN
WARES: Vitamins and minerals; dietary and herbal supplements 
used for the prevention of urinary tract infections and to maintain 
urinary tract health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes utilisés pour la 
prévention des infections urinaires et la santé des voies 
urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,652. 2009/06/25. 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

VITACRUNCH
WARES: Pet food, namely edible pet snacks and edible pet 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément collations comestibles pour animaux de compagnie 
et délices pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,681. 2009/06/25. 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

PRÊT RESSOURCE-TOIT PME CIBC
SERVICES: Banking services, business lending credit services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de crédit sous forme 
de prêts aux entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,682. 2009/06/25. Infotrac Solutions Inc., 345 Wilson 
Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3H 5W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

INFOTRAC
WARES: Computer software in the field of customer and sales 
management which accesses and integrates data from other 
third party programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des clients et des ventes 
qui extraie et intègre des données provenant de programmes de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,442,687. 2009/06/25. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BROOKFIELD PROPERTIES

SERVICES: Commercial real estate development, construction, 
leasing and management. Used in CANADA since at least as 
early as February 1996 on services.

SERVICES: Promotion, construction, location et gestion 
d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services.

1,442,705. 2009/06/25. James McCrimmon, 4402 - 48 Street, 
Vegreville, ALBERTA T9C 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RE TEE
WARES: Golf equipment, namely, divot repair tool, golf tee 
holder, golf tee sharpener and combinations thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément fourchettes 
à gazon, supports à té, aiguisoirs à té et combinaisons des 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,803. 2009/06/25. Ronald L. Chandler, 5310 Summit Drive, 
Wichita Falls, Texas 76310, 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

SUPERTHERM
WARES: Oil and gas equipment, namely, frac water heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement fonctionnant au pétrole et au 
gaz, nommément chauffe-eau pour la fracturation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,804. 2009/06/25. Ronald L. Chandler, 5310 Summit Drive, 
Wichita Falls, Texas 76310, 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

SUPERTHERM
SERVICES: Oil and gas services, namely providing frac water 
heating services in connection with oil and gas well hydraulic 
fracturing operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés au pétrole et au gaz, nommément offre 
de services de chauffage d'eau de fracturation relativement à la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,442,806. 2009/06/25. Dufry International AG (sometimes 
trading as Dufry International SA and/or Dufry International Ltd), 
Hardstrasse 95, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins hors 
taxes et de produits dédouanés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,807. 2009/06/25. Dufry International AG (sometimes 
trading as Dufry International SA and/or Dufry International Ltd), 
Hardstrasse 95, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins hors 
taxes et de produits dédouanés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,809. 2009/06/25. Oliver Hunt trading as Trademark 
Central, 73 Townsend Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TRADEMARK CENTRAL
SERVICES: Trade-mark agency services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence de marques de commerce. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,442,810. 2009/06/25. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZIMETRON
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
peripheral nervous system movement disorders, nerve 
compression syndromes, guillain-barre syndromes, neuralgia, 
complex regional pain syndromes and neuritis; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the urological system; pharmaceutical 
preparations and substances for use in pain and inflammation 
control, arthritis, anaesthesia, oncology and gynaecology; anti-
infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, de 
la dyskinésie associée au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de 
Guillain-Barré, de la névralgie, des douleurs régionales 
complexes et de la névrite; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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maladies et des troubles du système urologique; préparations et 
substances pharmaceutiques pour calmer la douleur et 
l'inflammation, pour traiter l'arthrite, et pour l'anesthésie, 
l'oncologie et la gynécologie; anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,811. 2009/06/25. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RYMEGRA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
peripheral nervous system movement disorders, nerve 
compression syndromes, guillain-barre syndromes, neuralgia, 
complex regional pain syndromes and neuritis; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the urological system; pharmaceutical 
preparations and substances for use in pain and inflammation 
control, arthritis, anaesthesia, oncology and gynaecology; anti-
infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, de 
la dyskinésie associée au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de 
Guillain-Barré, de la névralgie, des douleurs régionales 
complexes et de la névrite; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système urologique; préparations et 
substances pharmaceutiques pour calmer la douleur et 
l'inflammation, pour traiter l'arthrite, et pour l'anesthésie, 
l'oncologie et la gynécologie; anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,814. 2009/06/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bakery products and sweet goods, namely breads, 
rolls, hot dogs and hamburger buns, garlic breads, English 
muffins, tortillas, pita, bagels, Kaiser buns, donuts, brioches, 
cakes, snack cakes, cookies, pastries, tarts, pies, muffins, 
croissants, pizza shells, breadsticks, dry breads, granola bars, 
cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
pâtisseries sucrées, nommément pains, petits pains, pains à hot-
dog et à hamburger, pains à l'ail, muffins anglais, tortillas, pitas, 
bagels, petits pains, beignes, brioches, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, pâtisseries, tartelettes, tartes, muffins, croissants, pâtes 
à pizza, gressins, pains secs, barres de céréales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,815. 2009/06/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ABBIES ARTISANS
WARES: Bakery products and sweet goods, namely breads, 
rolls, hot dogs and hamburger buns, garlic breads, English 
muffins, tortillas, pita, bagels, Kaiser buns, donuts, brioches, 
cakes, snack cakes, cookies, pastries, tarts, pies, muffins, 
croissants, pizza shells, breadsticks, dry breads, granola bars, 
cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
pâtisseries sucrées, nommément pains, petits pains, pains à hot-
dog et à hamburger, pains à l'ail, muffins anglais, tortillas, pitas, 
bagels, petits pains, beignes, brioches, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, pâtisseries, tartelettes, tartes, muffins, croissants, pâtes 
à pizza, gressins, pains secs, barres de céréales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,823. 2009/06/25. INTERNATIONAL FRANCHISE INC., 
210 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT
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WARES: (1) Mix for frozen yogurt. (2) Frozen yogurt and frozen 
yogurt confections. SERVICES: Cafe and restaurant services; 
carry-out restaurants; preparation of food and beverages; snack 
bars. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Préparation pour yogourt glacé. (2) 
Yogourt glacé et confiseries au yogourt glacé. SERVICES:
Services de café et de restaurant; restaurants de mets à 
emporter; préparation d'aliments et de boissons; casse-croûte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,442,835. 2009/06/25. 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/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIDEBAR
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,112 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 23 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/697,112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,870. 2009/06/25. ACÉRICHAUX INC., 774, Route 138, 
Cap-Santé, QUÉBEC G0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CHAULEUR
MARCHANDISES: Équipements agricoles, nommément 
épandeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agricultural equipment, namely a spreader. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,442,901. 2009/06/17. Gestion Michel Grisé inc., 470, 
boulevard Saint-Hilaire, bureau 103, Mont Saint-Hilaire, 
QUÉBEC J3H 6K3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC., 8065, 
BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1R2T2

ACUPUNCTURE
MARCHANDISES: Des extraits de plantes nommément: 
Argousier fruits séchés, Roses boutons, Clou de girofle en 
morceau (entier), Extrait gingembre, Extrait mélisse, Extrait 

olivier feuille, Rglisse racine poudre, Extrait d'agrumes, Huile 
emeu, HE ravensara aromatica, Miel, Concentré canneberge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant extracts, namely: dried sea buckthorn, rosebuds, 
cloves in pieces (whole), ginger extract, lemon balm extract, 
olive leaf extract, licorice root powder, citrus extract, emu oil, 
essential clove nutmeg oil, honey, cranberry concentrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,904. 2009/06/17. Gestion Michel Grisé inc., 470, 
boulevard Saint-Hilaire, bureau 103, Mont Saint-Hilaire, 
QUÉBEC J3H 6K3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC., 8065, 
BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1R2T2

BO
MARCHANDISES: Des cosmétiques anti-ride. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Of anti-wrinkle cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,442,917. 2009/06/18. Palette Furniture Ltd., 141 Caster 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

For the purpose of this application and the registration to issue 
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to 
the exclusive use of the word FURNITURE apart from the 
trademark as a whole.

WARES: Furniture, namely sofas, chairs, ottomans, loveseats, 
tables, armchairs, couches, stools, recliners, beds, sleeper 
sofas, extendible sofas, futons, desks, headboards, coffee 
tables; accent furniture, namely lamps, lamp shades, occasional 
tables, curio stands, side tables, accent tables, benches, 
pedestal tables, lamp tables. SERVICES: (1) Manufacture of 
furniture. (2) Wholesale and retail sale and distribution of 
furniture. (3) Services of custom manufacture of furniture to the 
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order and/or specification of others. Used in CANADA since May 
01, 2002 on wares and on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste 
du droit à l'usage exclusif du mot FURNITURE en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises, 
ottomanes, causeuses, tables, fauteuils, canapés, tabourets, 
fauteuils inclinables, lits, canapés-lits, canapés extensibles, 
futons, bureaux, têtes de lit, tables de salon; meubles décoratifs, 
nommément lampes, abat-jour, tables d'appoint, armoires 
vitrées, dessertes, tables décoratives, bancs, guéridons, tables 
d'extrémité. SERVICES: (1) Fabrication de mobilier. (2) Vente et 
distribution en gros et au détail de mobilier. (3) Services de 
fabrication sur mesure de mobilier sur commande et/ou selon les 
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,918. 2009/06/18. Nova Agri Inc., 1225 Middle Dyke Road, 
R.R. #2, Centreville, NOVA SCOTIA B0P 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,442,941. 2009/06/26. Brent Horsburgh, 2577 138A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4P 2M1

EARNING YOUR BUSINESS THROUGH 
TRUSTED ADVICE

SERVICES: Investment Advisor and Chartered Accountant -
who provides investment advise to clients. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseiller en placements et comptable agréé qui 
donne des conseils en matière de placements aux clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,952. 2009/06/26. DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-
12, 1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,442,980. 2009/06/26. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ADAPTABLE CONTROLS
WARES: Electric washing machines, laundry dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques, sécheuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,983. 2009/06/26. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, Massachusetts 01887, 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

UNIFIRST
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets and 
liners, coveralls, vests, sweaters, sweatshirts, smocks, lab coats, 
aprons and hats. SERVICES: Online retail store services in the 
field of uniforms, facility services products, namely, floor mats, 
janitorial cleaning products, restroom products including hand 
soap, sanitizers, air fresheners, disposable towels and towel 
dispensers and disposible tissue, and protective clothing; 
janitorial services; rental of mops, textile towels for use in 
restroom and floor care; rental of facility services products, 
namely, mats and janitorial products, laundry services for 
uniforms and protective clothing; rental services, namely, the 
rental of uniforms and protective clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes et doublures, combinaisons, gilets, 
chandails, pulls d'entraînement, blouses, blouses de laboratoire, 
tabliers et chapeaux. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne offrant ce qui suit : uniformes, produits d'entretien 
sanitaire, nommément tapis, produits nettoyants de conciergerie, 
produits pour les toilettes, y compris savon pour les mains, 
désinfectants, désodorisants, serviettes jetables, distributeurs de 
serviettes, mouchoirs jetables, et vêtements de protection; 
services de conciergerie; location de vadrouilles, de serviettes 
en tissu pour l'entretien des toilettes et des planchers; location 
de produits d'entretien sanitaire, nommément tapis et produits de 
conciergerie, services de blanchisserie pour les uniformes et les 
vêtements de protection; services de location, nommément 
location d'uniformes et de vêtements de protection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,047. 2009/06/29. Ray Dickson, 66 Bingham Gate, 
Courtice, ONTARIO L1E 3K2

Your Agent For Life

SERVICES:  (a) Real Estate agent; (b) Representation of clients 
for purchase, Sale, Lease, Rental of real property. Used in 
CANADA since June 26, 2009 on services.

SERVICES: (a) services d'agent immobilier; (b) représentant de 
clients pour l'achat, la vente, le crédit-bail, la location de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 26 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,443,103. 2009/06/29. TCB Welding and Construction Ltd., 1 
Silversage Rd., Brooks, ALBERTA T1R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SILVERJACK
WARES: Hydraulic pumps for o i l  wells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques pour puits de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,108. 2009/06/29. Wealth Architects Inc., #305, 85 
Cranford Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WEALTH ARCHITECTS
SERVICES: Tax planning and consulting services; investment 
planning, consulting and management services; financial 
planning, consulting and management services; retirement 
planning and consulting services; estate planning and consulting 
services; cash flow planning and consulting services; insurance 
services; insurance planning and consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil et de planification dans le 
domaine des impôts; services de planification, de conseil et de 
gestion dans le domaine des placements; services de 
planification, de conseil et de gestion dans le domaine de la 
finance; services de planification et de conseil dans le domaine 
de la retraite; services de planification et de conseil dans le 
domaine des successions; services de planification et de conseil 
dans le domaine du flux de trésorerie; services d'assurance; 
services de planification et de conseil dans le domaine des 
assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,443,109. 2009/06/29. Wealth Architects Inc., #305, 85 
Cranford Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

SERIOUS ADVICE FOR SERIOUS 
INVESTORS
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SERVICES: Tax planning and consulting services; investment 
planning, consulting and management services; financial 
planning, consulting and management services; retirement 
planning and consulting services; estate planning and consulting 
services; cash flow planning and consulting services; insurance 
services; insurance planning and consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil et de planification dans le 
domaine des impôts; services de planification, de conseil et de 
gestion dans le domaine des placements; services de 
planification, de conseil et de gestion dans le domaine de la 
finance; services de planification et de conseil dans le domaine 
de la retraite; services de planification et de conseil dans le 
domaine des successions; services de planification et de conseil 
dans le domaine du flux de trésorerie; services d'assurance; 
services de planification et de conseil dans le domaine des 
assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,443,111. 2009/06/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADAPTIVE FIT
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.

1,443,112. 2009/06/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADAPTIVE ABSORBENCY
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.

1,443,115. 2009/06/29. GAPLAST GmbH, Wurmansauerstraße 
22, 82442 Altenau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: Container made of plastic, especially for cosmetic, 
medical, veterinary or pharmaceutical products. Priority Filing 
Date: January 21, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007539737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant en plastique pour produits 
cosmétiques, médicaux, vétérinaires ou pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007539737 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,116. 2009/06/29. Poly-America, L.P., (a Texas limited 
partnership), 2000 West Marshall Drive, Grand Prairie, Texas 
75051, 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

SIMPLE FIT
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: December 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/642,305 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,305 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,443,118. 2009/06/29. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut  06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

INDUCTION PRO
WARES: Non-electric cookware, namely, pots and pans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine non électrique, 
nommément chaudrons et casseroles. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,183. 2009/06/29. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4C 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CADEAUX PRÉCIEUX
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since 2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les
services.

1,443,200. 2009/06/29. Zebrano Inc., 287 MacPherson Avenue, 
Suite # 304, Toronto, ONTARIO M4V 1A4

outsource your life
WARES: Printed publications namely magazines and 
newsletters. SERVICES: (1) On-line information and advisory 
services namely providing an on-line database and web site 
featuring information in the field of artistic design, commercial 
design, industrial design, architectural, interior design, 
contracting and landscaping. (2) On-line consulting services in 
the field of design, architectural, interior design, project 
management, contracting, landscape and garden design. (3) 
Consulting, information and advisory services in the field of 
artistic design, commercial design, industrial design, 
architectural, interior design, project management, contracting 
and landscaping. (4) On-line concierge services. (5) Concierge 
services. (6) On-line travel agency services. (7) Travel agency 
services. (8) On-line referral services in the field of household 
and personal products. (9) Referral services in the field of 
household and personal products. (10) On-line design services 
in the field of furniture, giftware, home furnishings, household 
accessories and art. (11) Interior design services and 
architectural services. (12) Online property, household and 
condominium consulting and management services. (13) 
Property, household and condominium consulting and 
management services. (14) Online move and organizing 
consulting and management services. (15) Move and organizing 
consulting and management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information. SERVICES: (1) Services 
d'information et de conseil en ligne, nommément offre d'une 
base de données en ligne et d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception artistique, de la conception 
commerciale, du dessin industriel, de l'architecture, de la 
décoration intérieure, de l'impartition et de l'aménagement 
paysager. (2) Services de conseil en ligne dans les domaines de 
la conception, de la conception architecturale, de la décoration 
intérieure, de la gestion de projets, de l'impartition, de 
l'aménagement paysager et de la conception de jardins. (3) 
Services de conseil et d'information dans les domaines de la
conception artistique, de la conception commerciale, du dessin 
industriel, de l'architecture, de l'aménagement intérieur, de la 
gestion de projets, de l'impartition et de l'aménagement 
paysager. (4) Services de conciergerie en ligne. (5) Services de 
conciergerie. (6) Services d'agence de voyages en ligne. (7) 
Services d'agence de voyages. (8) Services de recommandation 
en ligne dans le domaine des produits domestiques et 
personnels. (9) Services de recommandation dans le domaine 
des produits domestiques et personnels. (10) Services de 
conception en ligne dans les domaines du mobilier, des articles-
cadeaux, du mobilier et des articles décoratifs, des accessoires 
domestiques et de l'art. (11) Services de décoration intérieure et 
services d'architecture. (12) Services de conseil et de gestion en 
ligne concernant les propriétés, les maisons et les 
condominiums. (13) Services de conseil et de gestion 
concernant les propriétés, les maisons et les condominiums. (14) 
Services de conseil et de gestion en ligne concernant le 
déménagement et l'organisation. (15) Services de conseil et de 
gestion concernant le déménagement et l'organisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,201. 2009/06/29. Zebrano Inc., 287 MacPherson Avenue, 
Suite # 304, Toronto, ONTARIO M4V 1A4

consolidate your life
WARES: Printed publications namely magazines and 
newsletters. SERVICES: (1) On-line information and advisory 
services namely providing an on-line database and web site 
featuring information in the field of artistic design, commercial 
design, industrial design, architectural, interior design, 
contracting and landscaping. (2) On-line consulting services in 
the field of design, architectural, interior design, project 
management, contracting, landscape and garden design. (3) 
Consulting, information and advisory services in the field of 
artistic design, commercial design, industrial design, 
architectural, interior design, project management, contracting 
and landscaping. (4) On-line concierge services. (5) Concierge 
services. (6) On-line travel agency services. (7) Travel agency 
services. (8) On-line referral services in the field of household 
and personal products. (9) Referral services in the field of 
household and personal products. (10) On-line design services 
in the field of furniture, giftware, home furnishings, household 
accessories and art. (11) Interior design services and 
architectural services. (12) Online property, household and 
condominium consulting and management services. (13) 
Property, household and condominium consulting and 
management services. (14) Online move and organizing 
consulting and management services. (15) Move and organizing 
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consulting and management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information. SERVICES: (1) Services 
d'information et de conseil en ligne, nommément offre d'une 
base de données en ligne et d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception artistique, de la conception 
commerciale, du dessin industriel, de l'architecture, de la 
décoration intérieure, de l'impartition et de l'aménagement 
paysager. (2) Services de conseil en ligne dans les domaines de 
la conception, de la conception architecturale, de la décoration 
intérieure, de la gestion de projets, de l'impartition, de 
l'aménagement paysager et de la conception de jardins. (3) 
Services de conseil et d'information dans les domaines de la 
conception artistique, de la conception commerciale, du dessin 
industriel, de l'architecture, de l'aménagement intérieur, de la 
gestion de projets, de l'impartition et de l'aménagement 
paysager. (4) Services de conciergerie en ligne. (5) Services de 
conciergerie. (6) Services d'agence de voyages en ligne. (7) 
Services d'agence de voyages. (8) Services de recommandation 
en ligne dans le domaine des produits domestiques et 
personnels. (9) Services de recommandation dans le domaine 
des produits domestiques et personnels. (10) Services de 
conception en ligne dans les domaines du mobilier, des articles-
cadeaux, du mobilier et des articles décoratifs, des accessoires 
domestiques et de l'art. (11) Services de décoration intérieure et 
services d'architecture. (12) Services de conseil et de gestion en 
ligne concernant les propriétés, les maisons et les 
condominiums. (13) Services de conseil et de gestion 
concernant les propriétés, les maisons et les condominiums. (14) 
Services de conseil et de gestion en ligne concernant le 
déménagement et l'organisation. (15) Services de conseil et de 
gestion concernant le déménagement et l'organisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,214. 2009/06/19. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

EAT COOKIES. LOSE WEIGHT. IT'S 
THAT SIMPLE.

SERVICES: Weight loss services, namely, dietary and nutritional 
guidance, dietician services, food nutrition consultation, 
hypnotherapy services for weight loss, metabolic testing for 
nutraceutical needs, nutrition counselling, weight reduction diet 
planning and supervision, and educational services in the field of 
dietary supplements and nutrition. Used in CANADA since at 
least September 2008 on services.

SERVICES: Services pour la perte de poids, nommément 
directives en matière d'alimentation, services de diététiste, 
conseils en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la 
perte de poids, examen du métabolisme pour déterminer les 
besoins nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services 
de planification et de supervision en matière de régime 
amaigrissant et services éducatifs dans le domaine des 

suppléments alimentaires et de la nutrition. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,443,227. 2009/06/22. Craftsman Collision (1981) Ltd., 810 
West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

Distinctive Auto Works
WARES: Promotional items, namely, periodical publications, 
pamphlets, brochures, pens, notepads, mugs; and clothing, 
namely, hats, t-shirts, sweatshirts, sweaters, and jackets. 
SERVICES: Collision services, namely, automobile and truck 
body repairs and finishing, automobile and truck painting, 
automobile glass repair services, and car leasing services. Used
in CANADA since October 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
publications périodiques, brochures, dépliants, stylos, blocs-
notes, grandes tasses; vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails et vestes. SERVICES:
Services de réparation automobile, nommément services de 
réparation et de finition de châssis d'automobiles et de camions, 
peinture d'automobiles et de camions, réparation de vitres 
d'automobiles et location d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,248. 2009/06/30. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

1-2-3
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,443,259. 2009/06/30. 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

INOA
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 
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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: 16 janvier 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 623 084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and setting 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, and lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: January 16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
623 084 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,443,289. 2009/06/30. CTVglobemedia Publishing Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

TOP 50 OVER 50
WARES: Printed publications, namely newspapers, magazines 
and newsletters and/or sections thereof and/or inserts thereto; 
Newspapers. magazines and newsletters in electronic form, 
available through the Internet. SERVICES: Advertising services, 
namely providing a medium of advertising by means of printed 
publications, namely newspapers and/or other publications, and 
providing a medium of advertising by means of on-line electronic 
newspapers available through the Internet; Event management, 
namely the production and hosting of business events and 
business speaker series; event planning, namely the 
organization and programming of content and speakers for 
business events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, magazines et bulletins d'information et/ou leurs 
sections et/ou encarts connexes; journaux. Magazines et 
cyberlettres en version électronique, disponibles sur Internet. 
SERVICES: Services de publicité, nommément offre de supports 
publicitaires, à savoir publications imprimées, nommément 
journaux et/ou autres publications, et offre d'espace publicitaire 
dans des journaux électroniques en ligne sur Internet; gestion 
d'évènements, nommément production et animation 
d'évènements commerciaux et de conférences sur les affaires; 
planification d'évènements, nommément organisation et 
planification de contenu et de conférenciers pour les 
évènements d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,299. 2009/06/30. Rise & Dine Restaurants, Inc., 274 
Marconi Blvd., Suite 260, Columbus, OHIO  43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNNY STREET CAFÉ A BRIGHT 
SPOT FOR BREAKFAST

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/768,011 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/768,011 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,304. 2009/06/30. Rise & Dine Restaurants, Inc., 274 
Marconi Blvd., Suite 260, Columbus, OHIO  43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A BRIGHT SPOT FOR BREAKFAST
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/767,996 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/767,996 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,308. 2009/06/30. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
89079 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

NEUTRA-SELTZER
WARES: Pharmaceutical preparations containing acetylsalicylic 
acid used for the treatment of pain and to offset the effect of 
excess stomach acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de 
l'acide acétylsalicylique pour soulager la douleur et réduire les 
effets de la sécrétion acide dans l'estomac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,487. 2009/07/02. Sani-Giene, LLC, a Florida limited 
liability company, 810 Fentress Court, Suite 130, Daytona 
Beach, Florida 32117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SANIDOOR
WARES: Touch free electric door openers. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3094385 on 
wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes électriques sans contact. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 16 mai 2006 sous 
le No. 3094385 en liaison avec les marchandises.

1,443,492. 2009/07/02. Luke Simon, a New Jersey Limited 
Liability Company, 71 Valentine Street, Highland Park, New 
Jersey 08904, 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

LUKE SIMON
WARES: Clothing, namely shirts, jackets, pants, shorts, t-shirts, 
sweaters. Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/767,328 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, chandails. Date de priorité de 
production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/767,328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,496. 2009/07/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Camera cradle which has the function that it 
intelligently pans and tilts to track the subject and takes photos 

automatically; digital cameras; video cameras; mobile phones 
with camera functions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support de caméra qui peut pivoter et 
s'incliner pour suivre le sujet et prendre des photos 
automatiquement; caméras numériques; caméras vidéo; 
téléphones mobiles pouvant prendre des photos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,585. 2009/07/03. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISS MOJO
WARES: Electric flat irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,606. 2009/07/03. NESBITT HEALTH CARE LTD., 103 -
117 CRANBROOK STREET NORTH, CRANBROOK, BRITISH 
COLUMBIA V1C 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A GLADSTONE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

NEORINSE
WARES: Mouth wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,610. 2009/07/03. 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

VISIBLE CARE
WARES: Body wash, beauty bars for cleansing and nourishing 
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, pains de beauté 
pour nettoyer et nourrir la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,613. 2009/07/03. June Ressler, 1221 Lamar, Suite 1110, 
Houston, Texas 77010, 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

CENERGY
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SERVICES: Job and personnel placement services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3622127 on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel. 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. 3622127 en liaison avec les services.

1,443,614. 2009/07/03. June Ressler, 1221 Lamar, Suite 1110, 
Houston, Texas 77010, 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

SERVICES: Job and personnel placement services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3622125 on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel. 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. 3622125 en liaison avec les services.

1,443,618. 2009/07/03. Singapore Airlines Limited, 25 Airline 
Road, Airline House, 819829, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KRISSHOP
SERVICES: In-flight sales and mail order services for items such 
as wine, liquor, perfumes, fashion accessories, cosmetics, 
electronic apparatus, jewellery, wallets, purses, bags and 
pouches, key rings and key holders, watches, clocks, stationery, 
pens, toys, manicure sets, and dietary supplements, foodstuffs, 
confectionery. Used in CANADA since at least as early as May 
2001 on services.

SERVICES: Services de vente en vol et de vente par 
correspondance pour des articles comme vin, spiritueux, 
parfums, accessoires de mode, cosmétiques, appareils 
électroniques, bijoux, portefeuilles, sacs à main, sacs et 
pochettes, anneaux porte-clés et porte-clés, montres, horloges, 
articles de papeterie, stylos, jouets, nécessaires de manucure et 
suppléments alimentaires, produits alimentaires, confiseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les services.

1,443,714. 2009/06/22. SSI MICRO LTD., 356B Old Airport 
Road, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Internet service provider (ISP services). (2) The 
design, installation, building and managing of satellite networks. 
(3) The design, installation, building and managing of broadband 
networks. (4) The design, installation, building and managing of 
wireless networks. Used in CANADA since at least as early as 
July 2005 on services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services Internet (services de 
FSI). (2) Conception, installation, construction et gestion de 
réseaux satellites. (3) Conception, installation, construction et 
gestion de réseaux à large bande. (4) Conception, installation, 
construction et gestion de réseaux sans fil. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,443,772. 2009/07/06. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
gestion de placements, succession et fiducie spécialisés, 
services bancaires aux particuliers, planification des impôts et de 
la succession, services administratifs d'investissement, services 
de courtage en valeurs mobilières, service conseil en gestion de 
patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juillet 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking and financial services, namely investment 
management, specialized estate and trust services, individual 
banking services, tax and estate planning, administrative 
investment services, securities brokerage services, estate 
management advice services. Used in CANADA since at least 
as early as July 02, 2009 on services.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 333 January 27, 2010

1,443,780. 2009/07/06. Agrocrop Exports Ltd., 5 Parkshore 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Jai Ho
As provided by the applicant, Jai Ho means 'may victory be 
yours' in Hindi.

WARES: (1) Rice, pulses, beans, peas, grains and spices; 
Preserved, dried, frozen and cooked fruits and vegetables, jellies 
and jams; milk and milk products namely flour paste in spiced 
buttermilk, flavoured cottage cheese; fruit sauces, pickles, 
pastes namely fruit pastes, flour pastes, flavoured flour pastes, 
garlic paste, ginger paste, coriander chutney paste, mint chutney 
paste and green chili chutney paste; pastes made from spices 
and mixtures namely tikka paste, tandoori paste, kashmiri 
masala paste, balti curry paste, madras curry paste, vindaloo 
curry paste. (2) Pulp namely fruit pulp namely alphonso mango 
pulp, kesar mango pulp, chickoo (sapota) pulp and chutney; 
coffee, tea, cocoa, sugar; sago flour; preparations made from 
cereals namely rice, rice flakes, puffed rice; processed and 
unprocessed grains for eating namely corn, wheat, rice, oats, rye 
millet, kasha, bran, spelt, barley and snack foods prepared from 
aforementioned grains; Jaggery namely natural palm sugar; 
spices, baking powder, salt, mustard, sauces namely curry, 
gravy, brine, fruit chutneys and chili sauce; pappadums and 
Papads namely lentil tortillas; Rice Flakes (Poha), Puffed Rice 
(Mamra). (3) Carbonated and non-carbonated non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices namely mango juice drink, pink guava juice 
drink, tropical juice drink, passion juice drink, cocktail juice drink, 
lychee juice drink, young coconut juice drink, fruit juices, fruit 
juice concentrates; fruit syrups for making beverages. (4) Frozen 
prepared meals. SERVICES: Operation of a business, namely 
grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis « Jai 
Ho » est « may victory be yours ».

MARCHANDISES: (1) Riz, légumineuses, haricots, pois, 
céréales et épices; fruits et légumes en conserve, séchés, 
congelé et cuits, gelées et confitures; lait et produits laitiers, 
nommément pâte de farine dans du babeurre épicé, fromage 
cottage aromatisé; compotes de fruits, marinades, pâtes, 
nommément pâtes de fruits, pâtes de farine, pâtes de farine 
aromatisées, pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte de chutney à la 
coriandre, pâte de chutney à la menthe et pâte de chutney au 
piment vert; pâtes à base d'épices et de mélanges, nommément 
pâte Tikka, pâte tandoori, pâte de Masala kashmiri, pâte de cari 
balti, pâte de cari madras, pâte de cari vindaloo. (2) Pulpe, 
nommément pulpe de fruits, nommément pulpe de mangues 
alphonso, pulpe de mangues kesar, pulpe et chutney de chickoo 
(sapote) pulpe et chutney; café, thé, cacao, sucre; farine de 
sagou; préparations à base de céréales, nommément de riz, de 
flocons de riz, de riz soufflé; céréales transformées et non 
transformées pour consommation, nommément maïs, blé, riz, 
avoine, millet de seigle, blé d'Égypte, kasha, son, orge et 
grignotines à base des marchandises susmentionnées céréales; 
sucre de palme, nommément sucre de palme naturel; épices, 
levure chimique, sel, moutarde, sauces, nommément sauce au 
cari, fonds de viande, saumure, chutneys aux fruits et sauce 

chili; pappadams et papads, nommément tortillas aux lentilles; 
flocons de riz (poha), riz soufflé (mamra). (3) Boissons aux fruits 
et jus de fruits non alcoolisés non gazéifiés et gazéifiés, 
nommément boisson à la mangue, boisson au jus de goyave 
rose, boisson au jus tropicale, boisson au jus de fruit de la 
passion, boisson aux jus de fruits, boisson au jus de litchi, 
boisson au jus de jeunes noix de coco, jus de fruits, concentrés 
de jus de fruits; sirops de fruits pour faire des boissons. (4) Mets 
préparés congelés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise, 
nommément des épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,840. 2009/07/06. Jimmy Tees Inc., 3209 Sovereign Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 2W1

WARES: (1) Men's clothing namely, shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. 
Women's clothing namely shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, 
pants, skirts, skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. 
Kid's clothing namely shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, 
pants, skirts, skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. 
Adult and kid's footwear namely dress shoes, sport shoes, 
athletic shoes, socks. Men's women's and kid's headwear 
namely caps, hats, bandanas, headbands. (2) House linen, 
namely bedroom linen, bathroom linen, kitchen linen. Wrist 
watch namely mens and ladies wrist watch. Luggage namely 
suitcases, carry bags, hand bags. Non prescription sunglasses. 
Skate boards and snowboards. Used in CANADA since January 
10, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts. 
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails, 
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts, 
shorts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. Vêtements pour enfants, nommément chemises, 
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. Articles chaussants pour adultes et enfants, 
nommément chaussures habillées, chaussures sport, 
chaussures de sport et chaussettes. Couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, bandanas, bandeaux. (2) Linge de maison, 
nommément literie, linge de toilette, linge de cuisine. Montre-
bracelet, nommément montre-bracelet pour hommes et femmes. 
Bagages, nommément valises, sacs fourre-tout, sacs à main. 
Lunettes de soleil sans ordonnance. Planches à roulettes et 
planches à neige. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,443,853. 2009/07/06. Becton, Dickinson and Company, One 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REZIN
WARES: Culture media for in vitro diagnostic laboratory testing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture pour tests diagnostiques in 
vitro en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,856. 2009/07/06. 100 Mile Market Inc., 57 Dagmar 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOCAL FOOD ... GUARANTEED
WARES: Fresh and frozen meat, namely pork, beef, lamb, 
mutton and goat, chicken, turkey and waterfowl; meat products, 
namely patties, sausages, wieners, prepared fillets, burgers, 
salami, bratwurst, bologna, pepperoni, pates, ham, corned beef, 
turkey, and jerky; fresh, frozen, prepared and canned 
vegetables, namely carrots, onions, shallots, garlic, celery, 
celeriac, cabbage, broccoli, cauliflower, lettuce, spinach, 
assorted greens, beans, peas, legumes, pulses, sprouts, 
potatoes, turnips, radishes, tomatoes, pickles, cucumbers, 
eggplant, horseradish, brussels sprouts, squash, sauerkraut, 
sweet potato, and endive; mushrooms; cereal grains and seeds, 
namely wheat, barley, oats, spelt, flax, rye, soy, corn, sunflower, 
mustard, millet, sorghum, and peanuts; prepared grains and 
seeds, namely oatmeal, cornmeal, flax meal, grain and seed 
flours, muesli, ready to eat cereals, wheat hearts, cream of 
wheat, rolled oats, brans, peanut butter, mustard, tofu, soya 
sauce, popcorn; baked goods, namely bread, rolls, crackers, pie 
crust, pizza dough, cookies, flatbreads, croutons, crumbs, 
bagels, and muffins; pasta, namely spaghetti, macaroni, lasagna, 
linguini, radiattori, and egg noodles; oils, namely soya oil, 
sunflower oil, flax oil, corn oil, peanut oil, grapeseed oil, and 
mustard; vinegars; eggs; dairy products, namely milk, yogurt, 
cream, sour cream, ice cream, cheeses, yoghurt, cottage 
cheese, cream cheese, butter, and buttermilk; spreads, namely 
cheese spreads, meat spreads, flavoured butters, and cream 
cheese dips; sauces and dressing, namely meat sauces, tomato 
based sauces, pasta sauces, meat marinades, barbeque 
sauces, steak sauces, salad dressings, and salsa; fruits, namely 
strawberries, raspberries, Saskatoon berries, cranberries, 
blueberries, cherries, kiwis, blackberries, currants, gooseberries, 
huckleberries, apples, pears, peaches, apricots, watermelons, 
and cantaloupes; jams, jellies and marmalades; beer, wine and 
spirits, namely craft style beer, grape wines and fruit wines, 
meads, and distilled spirits, namely brandy, gin, whiskey, 
bourbon, vodka, liqueurs and cordials; processed foods and 
fresh and frozen entrees, namely lasagna, breaded cutlets, 

breaded chicken, hamburger, beefburger, meat pies, quiche, 
vegetarian lasagna, vegetarian burgers, lard, shortening, bacon, 
bacon bits, beef stew, chicken soup, beef soup, mushroom soup, 
vegetable soup, fruit pies, pizzas, and stir fry preparations; herbs 
and spices, namely oregano, dill, basil, cilantro, chive, parsley, 
rosemary, thyme, and sage; fresh and frozen fish, herbal teas, 
fruit teas, candy, snack bars, energy bars, vegetable juices, fruit 
juices, vegetable purees, fruit purees, and maple syrup. 
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in the sale of 
fresh, frozen, processed and prepared food products; the 
operation of a business dealing in the procurement and 
distribution of foods and food products to the hospitality industry; 
and restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche et congelée, nommément 
porc, boeuf, agneau, mouton et chèvre, poulet, dinde et 
sauvagine; produits à base de viande, nommément viande 
hachée, saucisses, saucisses fumées, filets préparés, 
hamburgers, salami, saucisses bratwurst, mortadelle, pepperoni, 
pâtés, jambon, boeuf salé, dinde et viande séchée; légumes 
frais, congelés, préparés et en conserve, nommément carottes, 
oignons, échalotes, ail, céleris, céleris-raves, choux, brocoli, 
choux-fleurs, laitue, épinards, légumes verts assortis, haricots, 
pois, légumineuses, germes, pommes de terre, navets, radis, 
tomates, cornichons, concombres, aubergine, raifort, choux de 
Bruxelles, courges, choucroute, patates douces et endives; 
champignons; céréales et graines, nommément blé, orge, 
avoine, épeautre, lin, seigle, soya, maïs, tournesol, moutarde, 
millet, sorgho et arachides; céréales et graines préparés, 
nommément gruau, semoule de maïs, farine de lin, farine de 
céréale et de grains, musli, céréales, céréale de semoule, 
crèmes de blé, flocons d'avoine, son, beurre d'arachide, 
moutarde, tofu, sauce soya, maïs éclaté; produits de 
boulangerie, nommément pain, petits pains, craquelins, pâte à 
tarte, pâte à pizza, biscuits, pains plats, croûtons, mie de pain, 
bagels et muffins; pâtes alimentaires, nommément spaghetti, 
macaroni, lasagne, linguines, radiatori et nouilles aux oeufs; 
huiles, nommément huile de soya, huile de tournesol, huile de 
lin, huile de maïs, huile d'arachide, huile de pépins de raisins et 
moutarde; vinaigres; oeufs; produits laitiers, nommément lait, 
yogourt, crème, crème sure, crème glacée, fromages, yogourt, 
fromage cottage, fromage à la crème, beurre et babeurre; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades à la 
viande, beurres aromatisés et trempettes de fromage à la crème; 
sauces, nommément sauces à la viande, sauces à base de 
tomates, , sauces pour pâtes alimentaires, marinades à viande, 
sauces barbecue, sauces à steak, sauces à salade et salsa; 
fruits, nommément fraises, framboises, petites poires, 
canneberges, bleuets, cerises, kiwis, mures, raisins de Corinthe, 
groseilles, myrtilles, pommes, poires, pêches, abricots, melons 
d'eau et cantaloups; confitures, gelées et marmelades; bière, vin 
et spiritueux, nommément bière artisanale, vins et vins de fruits, 
hydromels et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, 
whiskey, bourbon, vodka, liqueurs; aliments transformés et plats 
principaux frais et congelés, nommément lasagne, escalopes 
panées, poulet pané, hamburger, hamburger au boeuf, pâtés à 
la viande, quiches, lasagne végétarienne, hamburgers 
végétariens, saindoux, shortening, bacon, morceaux de bacon, 
ragoût au boeuf, soupe au poulet, soupe au boeuf, soupe aux 
champignons, soupe aux légumes, tartes aux fruits, pizzas et 
préparations à sauté; herbes et épices, nommément origan, 
aneth, basilic, coriandre, ciboulette, persil, romarin, thym et 
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sauge; frais et congelé poisson, tisanes, thés aux fruits, 
bonbons, barres-collations, barres énergisantes, jus de légumes, 
jus de fruits, purées de légumes, purées de fruits et sirop 
d'érable. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au 
détail de produits alimentaires frais, congelés, transformés et 
préparés; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'approvisionnement et la distribution d'aliments et de produits 
alimentaires pour l'industrie hospitalière; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,878. 2009/06/30. Todd Charles Crawford, 4113-37 th 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4H 2T3

JUNC TRUNX
The Applicant authorizes the Examiner to amend the Application 
by entering a disclaimer of the exclusive use of TRUNX which is 
the portion of the mark that is the phonetic equivalent of 
TRUNKS, apart from the trade-mark, but only in association with 
wares "Athletic wear, namely breathable clothing for use by 
athletes", "bathing trunks", "Bermuda shorts", "boxer shorts", 
"briefs", "shorts", "swimwear", "thermal underwear" and 
"underwear", and services (1) and (2).

WARES: (1) Athletic wear, namely breathable clothing for use by 
athletes. (2) Clothing, namely bandanas, bathing suits, bathing 
trunks, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body suits, 
boxer shorts, bra tops, bras, briefs, caps, casual shirts, coats, 
dresses, dungarees, gowns, hats, headbands, infant wear, 
jackets, jeans, jerseys, jogging suits, leg warmers, leotards, 
lingerie, negligees, night gowns, pyjamas, panties, pants, polo 
shirts, ponchos, pullovers, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, 
slacks, sleepwear socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimwear, tank tops, teddies, thermal underwear, 
tights, triathlon suits, t-shirts, turtlenecks, underwear, vests, 
warm-up suits, wet suits, wristbands, yoga pants. SERVICES:
(1) Retails sales of breathable athletic wear; on line sales of 
breathable athletic wear. (2) Retail sales of clothing; online sales 
of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant autorise l'examinateur à modifier la demande en 
entrant un désistement concernant l'usage exclusif de TRUNX, 
partie de la marque de commerce qui est l'équivalent phonétique 
de TRUNKS, en dehors de la marque de commerce, mais 
uniquement concernant les marchandises « vêtements 
d'entraînement, nommément vêtements respirants destinés aux 
athlètes », « caleçons de bain », « bermudas », « boxeurs », « 
caleçons », « shorts », « vêtements de bain », « sous-vêtements 
isothermes » et « sous-vêtements » ainsi que les services (1) et 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement, nommément 
vêtements respirants destinés aux athlètes. (2) Vêtements, 
nommément bandanas, maillots de bain, caleçons de bain, 
bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, combinés-slips, boxeurs, 
hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge, caleçons, casquettes, 
chemises tout-aller, manteaux, robes, salopettes, peignoirs, 
chapeaux, bandeaux, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, jerseys, ensembles de jogging, jambières, maillots, 
lingerie, déshabillés, robes de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
polos, ponchos, chandails, peignoirs, foulards, chemises, shorts, 

jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, 
chemises sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, combinaisons-
culottes, sous-vêtements isothermes, collants, ensembles de 
triathlon, tee-shirts, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, combinaisons isothermes, serre-poignets, 
pantalons de yoga. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements d'entraînement respirants; vente en ligne de 
vêtements d'entraînement respirants. (2) Vente au détail de 
vêtements; vente en ligne de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,895. 2009/07/07. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91, Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,910. 2009/07/07. 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

BUCK BUCK BUCK!
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,917. 2009/07/07. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 
Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HELO FIBRE
WARES: Polyurethan; composite material of pultrudated 
polyurethan and glass fibres for use in the manufacture of 
building materials; glass fibre for use in the manufacture of 
building materials. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polyuréthanne; matériau composite de 
polyuréthanne pultrudé et de fibre de verre pour utilisation dans 
la fabrication de matériaux de construction; fibre de verre pour 
utilisation dans la fabrication de matériaux de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,919. 2009/07/07. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Bonbon d'aventure
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,942. 2009/07/07. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York  10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE FORWARD
WARES: Cosmetics, namely, coloring preparations for hair, 
mustaches, beards, and sideburns; and shampoos that both 
cleanse and color hair. Priority Filing Date: June 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/767,261 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
colorants pour les cheveux, les moustaches, la barbe et les 
favoris; shampooings qui nettoient et colorent les cheveux. Date
de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/767,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,948. 2009/07/07. James Gordon Carruthers, 6740 route 
#132, Suite D, Sainte Catherine, QUEBEC J5C 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Family Treevia
WARES: (1) Board games. (2) Computer hardware and software 
sold as a unit for use in creating, collecting, organizing, 
displaying and storing family photos, videos and audio 
recordings, family and personal histories, and stories relating to 
families and personal events and for use in creating and storing 
questions and answers regarding family history and matters. (3) 
Computer software for use in creating, collecting, organizing, 
displaying and storing family photos, videos and audio 
recordings, family and personal histories, and stories relating to 
families and personal events and for use in creating and storing 

questions and answers regarding family history and matters. (4) 
Computer game software for personal computers and home
video game consoles. (5) Downloadable computer game 
programs. (6) Interactive multimedia computer game program. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Matériel informatique 
et logiciel vendus comme un tout pour la création, la collecte, 
l'organisation, l'affichage et le stockage de photos, de vidéos et 
d'enregistrements audio de famille, de données sur les 
antécédents familiaux et personnels, de récits ayant trait à la 
famille et d'évènements personnels ainsi que pour la création et 
le stockage de questions et de réponses concernant les 
antécédents familiaux et les affaires de famille. (3) Logiciel pour 
la création, la collecte, l'organisation, l'affichage et le stockage 
de photos, de vidéos et d'enregistrements audio de famille, de 
données sur les antécédents familiaux et personnels, de récits 
ayant trait à la famille et d'évènements personnels ainsi que pour 
la création et le stockage de questions et de réponses 
concernant les antécédents familiaux et les affaires de famille. 
(4) Logiciel de jeu pour ordinateurs personnels et consoles de 
jeux vidéo pour la maison. (5) Programmes de jeux 
informatiques téléchargeables. (6) Programme de jeux 
informatiques multimédias interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,949. 2009/07/07. Fresh Headies Internet Sales Ltd., 230-
825 Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Bubble Now
WARES: A portable washing machine, using ice water, for herbs 
and plants. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Machine à laver portative utilisant de l'eau 
glacée, pour les herbes et les plantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,953. 2009/07/07. American Superconductor Corporation, 
64 Jackson Road, Devens, Massachusetts 01434-4020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

D-VAR
WARES: Electrical power storage and power quality equipment 
and systems, namely voltage restorers, primarily used for utility 
voltage regulation. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement et systèmes de stockage 
d'électricité et de qualité énergétique, nommément appareils de 
rétablissement de la tension utilisés principalement pour la 
régulation de la tension dans les services publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,443,957. 2009/07/07. Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, 
Kelsterbacherstr. 28, 64546 Moerfelden-Walldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PREMENO
WARES: (1) Vaginal therapeutic agents in the form of gels or 
cremes. (2) Vaginal ovules. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2009 on wares (2). Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on September 28, 
2007 under No. 30737708 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agent thérapeutique sous forme de gel 
ou de crème pour traitement vaginal. (2) Comprimés vaginaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2007 sous le No. 
30737708 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,443,959. 2009/07/07. GOSMiLE, Inc., 715 Hearst Avenue, 
Suite 300, Berkeley, California  94710, 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

GO WHITEN
WARES: Tooth whitening preparations; toothpaste; mouthwash; 
breath freshener; lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents; 
dentifrice; rince-bouche; rafraîchisseur d'haleine; baume à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,964. 2009/07/07. Everest Funeral Package, LLC, 1300 
Post Oak Boulevard, Suite 1210, Houston, Texas 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Consultation services to assist customers and 
family, in advance of or during time of need, plan, negotiate and 
procure the services and merchandise of a funeral home, said 
services being provided online and by telephone, and provided 
independent from a funeral home. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil pour aider les clients et leur 
famille, soit en avance ou au besoin, à planifier, à négocier et à 
se procurer les services et les marchandises d'un salon 
funéraire, lesdits services étant offerts en ligne et par téléphone, 
et offerts indépendamment d'un salon funéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les services.

1,444,029. 2009/07/14. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

T TRIBAL
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
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vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,052. 2009/07/08. VE Valley Electronics GmbH, Wengwies 
2, 82438 Eschenlohe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LADY-COMP
WARES: Small computer with integrated sensor device, for 
measuring and evaluating basal human body temperature and 
for use as fertility monitor. Used in CANADA since at least as 
early as September 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Petit ordinateur avec capteur intégré, pour la 
mesure et l'évaluation de la température basale chez les 
humains et pour surveiller la fertilité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,061. 2009/07/08. SunProject Toro Inc., 205 Adesso Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ECOSCREEN
WARES: Window coverings, namely blinds, shades, shutters 
and awnings and their parts and fittings for both interior and 
exterior applications. SERVICES: Manufacture, distribution and 
sale of window coverings, namely blinds, shades, shutters and 
awnings and their parts and fittings for both interior and exterior 
applications. Used in CANADA since at least as early as June 
21, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
stores, persiennes et auvents ainsi que leurs pièces et 
accessoires pour applications intérieures et extérieures. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de garnitures de 
fenêtres, nommément rideaux, stores, persiennes et auvents 
ainsi que leurs pièces et accessoires pour applications 
intérieures et extérieures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,081. 2009/07/08. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TEVABONE
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,087. 2009/07/08. Biovail Laboratories International SRL, 
Welches, Christ Church BB17154, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATTENADE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
attention deficit hyperactivity disorder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,088. 2009/07/08. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

EMBASSY
WARES: Cigarette paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,090. 2009/07/08. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, Pennsylvania, 19611-2013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUROAMERICAN BY BLUESTAR
WARES: Gas ranges, refrigerators and dishwashers. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/775,816 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuisinières à gaz, réfrigérateurs et lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 07 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,816 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,097. 2009/07/08. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, Pennsylvania, 19611-2013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COSMOPOLITAN BY BLUESTAR
WARES: Gas ranges, refrigerators and dishwashers. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/775,812 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz, réfrigérateurs et lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 07 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,812 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,098. 2009/07/08. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SCENTZRO
Le terme SCENTZRO est inventé et n'a aucune traduction 
particulière en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Woven nylon fabrics, chemically treated to 
resist the formation thereon or therein of odor-forming bacteria, 
used for linings in insulated and non-insulated outerwear jackets 
and over pants primarily for hunting. Fabrics, namely asbestos, 
calico, chenille, cotton, damask, esparto, flannel, gabardine, 
imitation animal skin, impervious to gases, jersey, lace, linen, 
moleskin, nylon, polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, 
velvet, woollen. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

SCENTZRO is an invented word and has no particular meaning 
in French or English.

WARES: Tissus en nylon traités avec un produit chimique pour 
résister à la formation de bactéries odorantes à l'intérieur ou à 
l'extérieur du tissu, utilisés pour les doublures de vestes 
d'extérieur, isothermes ou non, et pour les salopettes, 
principalement pour la chasse. Tissus, nommément amiante, 
calicot, chenille, coton, damas, sparte, flanelle, gabardine, 
imitation de peaux d'animaux, tissu imperméable aux gaz, 
jersey, dentelle, lin, moleskine, nylon, polyester, tissu pressé, 
ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, laine. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

1,444,100. 2009/07/08. Smart & Biggar, 55 Metcalfe Street -
Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LA PI SANS ÉGALE
WARES: Publications in the field of intellectual property and 
related matters namely: brochures, bulletins, newsletters, 
commentaries, and reports; electronic publications relating to 
intellectual property and related matters, namely: articles and 
newsletters. SERVICES: Legal services pertaining to intellectual 
property and related matters: patent and trade-mark agency 
services; information services relating to legal and intellectual 
property matters; education services in the field of intellectual 
property; counselling services in the field of intellectual property 
and related matters. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la 
propriété intellectuelle et des questions connexes, nommément 
brochures, bulletins, bulletins d'information, commentaires et 
rapports; publications électroniques ayant trait à la propriété 
intellectuelle et aux questions connexes, nommément articles et 
cyberlettres. SERVICES: Services juridiques ayant trait à la 
propriété intellectuelle et aux questions connexes. Services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information ayant trait aux questions de droit et de propriété 
intellectuelle; services éducatifs dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services de counseling dans les domaines de la 
propriété intellectuelle et des questions connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,230. 2009/07/09. CORNWALL PUBLISHING COMPANY 
LTD., M6-601 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GARDENS EAST
WARES: Printed periodical publications, namely magazines; 
postcards, binders, catalogues, posters and greeting cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées, 
nommément magazines; cartes postales, reliures, catalogues, 
affiches et cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,232. 2009/07/09. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GOOD MEASURE
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WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,253. 2009/07/09. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREATLENGTHS
WARES: Disposable gloves for home use; disposable latex and 
nitrile gloves for general use; household plastic gloves. Priority
Filing Date: June 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/755,063 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour la maison; gants jetables 
en latex et en nitrile à usage général; gants en plastique pour la 
maison. Date de priorité de production: 09 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,063 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,266. 2009/07/09. WATERLOO BARRIER INC., P.O. Box 
385, 177Cobblestone Place, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WATERLOO BARRIER
WARES: Metal pilings in sheet form. Used in CANADA since at 
least as early as November 1993 on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de palplanches métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,444,273. 2009/07/09. Momentive Performance Materials Inc., 
22 Corporate Woods Boulevard, Albany, New York  12211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STATSIL
WARES: Antimicrobial, antibacterial and antifungal chemical 
additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques antimicrobiens, 
antibactériens et antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,276. 2009/07/09. 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

NITE OF HOPE
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, fleece jackets, vests, 
fleece vests, hoodies, fleece hoodies; bathrobes; aprons; hats. 
(2) Cookbooks. (3) Jewellery, namely, necklaces and earrings. 
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events in the nature of social events, 
dinners and fashion shows. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services; 2001 on wares (1); 2003 on wares 
(3); 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, vestes 
molletonnées, gilets, gilets molletonnés, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon molletonnés; sorties de bain; tabliers; 
chapeaux. (2) Livres de cuisine. (3) Bijoux, nommément colliers 
et boucles d'oreilles. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de collecte 
de fonds, à savoir de rencontres sociales, de soupers et de 
défilés de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les services; 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (3); 
2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,444,362. 2009/07/10. Forest Laboratories Holdings Limited, 
909 Third Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
fibromyalgia and neuropathic pain disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fibromyalgie et de la douleur neuropathique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,402. 2009/07/10. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DESI STYLE
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,416. 2009/07/13. FU, JONATHAN (YANQING), 506, Suit 
Ronghua, Huacheng, 16 Xizhaosi Street, Chongwen District, 
Beijing, 100061, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use; 
soundproofing materials, namely, soundproofing batting, 
soundproofing carpet underlining, soundproofing double face 
glass, soundproofing foam; panels, namely, acoustical insulation 
barrier panels; glass, namely, insulated glass, diffused reflection 
glass, windshield glass, safety glass, unworked or semi-worked 
glass, glass for vehicle windows, bullet proof glass, stained 
glass, window glass; film, namely, plastic film for use in home or 
auto windows, polyurethane film for use in glass lamination, 
polyurethane film for use as a moisture barrier; acrylic sheeting, 
namely, acrylic sheeting for use in the manufacture of laminated 
glass; resins, namely, resins in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, and tubes for general industrial use, synthetic resins 
used in the manufacture of plastic molding compounds; 
adhesives, namely, adhesives for applying flooring, adhesives 
for applying wall coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastique en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage industriel général 
ou pour la fabrication; matériaux d'insonorisation, nommément 
ouate d'insonorisation, thibaude d'insonorisation, verre 
d'insonorisation à double face, mousse d'insonorisation; 
panneaux, nommément panneaux acoustiques insonorisants; 
verre, nommément verre isolant, verre réfléchissant dépoli, verre 
à pare-brise, verre de sécurité, verre brut ou semi-ouvré, verre 
pour vitres de véhicule, verre pare-balles, verre teinté, verre à 
vitre; films, nommément film plastique pour les vitres de maison 
ou d'automobile, film de polyuréthanne pour le feuilletage du 
verre, film de polyuréthanne pour utilisation comme barrière 
contre l'humidité; feuilles d'acrylique, nommément feuilles 
d'acrylique pour la fabrication de verre feuilleté; résines, 

nommément résines en barres, blocs, granules, tiges, feuilles et 
tubes à usage industriel général, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; adhésifs, 
nommément adhésifs pour l'application de revêtements de sol, 
adhésifs pour l'application de revêtements muraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,424. 2009/07/10. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAINBOW 'N GLITTER
WARES: 3D washable paint pens. Priority Filing Date: July 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/774,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons-pinceaux 3D lavables. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774,864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,425. 2009/07/10. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKES ARTWORK POP!
WARES: 3D washable paint pens. Priority Filing Date: July 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/774,841 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons-pinceaux 3D lavables. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774,841 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,426. 2009/07/10. Speed Channel, Inc., 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pre-recorded DVDs featuring motor sports. Priority
Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/654,655 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de sports motorisés. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,655 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,466. 2009/07/13. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACTIVE THERAPY
WARES: Medical hosiery, namely, medical support stockings 
and compression socks; hosiery, namely, non-medical support 
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément bas de 
support et chaussettes de compression; articles chaussants, 
nommément bas de support non médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,467. 2009/07/13. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROCEDURE THERAPY
WARES: Medical hosiery, namely, compression stockings and 
compression tights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie à usage médical, nommément 
bas de compression et collants de compression. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,469. 2009/07/13. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRO-PEL
WARES: Medical hosiery, namely, medical support stockings 
and compression socks; hosiery, namely, non-medical support 
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément bas de 
support et chaussettes de compression; articles chaussants, 
nommément bas de support non médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,470. 2009/07/13. Cathy Gibbs, 3B-622 Queen St E, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

FRESH KITCHEN
WARES: (1) Hair care, skin care, bath and cosmetic 
preparations, namely facial exfoliator, facial cleanser, facial 
toner, facial moisturizer, bath soap, body scrub, skin moisturizer, 
body butter, body cream, body oil, shaving lotion, foot scrub, foot 
cream, hand cream, hair shampoo, hair conditioner, lip balm, lip 
gloss, cheek tint; fragrances for personal use, namely perfume, 
after-shave, body spray, perfume oil, perfumed powder. (2) 
Additives for use in the manufacture of cosmetic preparations, 
namely essential oils, fragrance oils, colouring agents; chemicals 
for use in the manufacture of cosmetics, hair care and skin care 
preparations. SERVICES: (1) Wholesale distribution of cosmetic, 
hair care and skin care preparations. (2) Online retail sale of 
cosmetic, hair care and skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, de soins de 
la peau, de bain et cosmétiques, nommément exfoliant pour le 
visage, nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, 
hydratant pour le visage, savon de bain, désincrustant pour le 
corps, hydratant pour la peau, beurre pour le corps, crème pour 
le corps, huile pour le corps, lotion après-rasage, exfoliant pour 
les pieds, crème pour les pieds, crème à mains, shampooing, 
revitalisant, baume à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues; 
parfumerie à usage personnel, nommément parfums, après-
rasage, produit pour le corps en vaporisateur, huile parfumée, 
poudre parfumée. (2) Additifs pour la fabrication de produits 
cosmétiques, nommément huiles essentielles, huiles parfumées, 
colorants; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques 
et de produits de soins capillaires et de soins de la peau. 
SERVICES: (1) Distribution en gros de cosmétiques et de 
produits de soins capillaires et de soins de la peau. (2) Vente au 
détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins capillaires 
et de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,541. 2009/07/13. Ohana Music, Inc., a California 
corporation, 3350 E. 7th Street, #105, Long Beach, California 
90804, 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

OHANA
The English translation of OHANA is 'family'.

WARES: Stringed musical instruments. Used in CANADA since 
at least as early as April 13, 2007 on wares.

La traduction anglaise de OHANA est « family ».

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,444,550. 2009/07/13. ClearMaple Water Company Ltd., 2721 
Lakeview Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1Y5

ClearMaple
WARES: Mineral water, bottled water, drinking water, mineral 
water spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale, eau embouteillée, eau 
potable, eau minérale en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,552. 2009/07/13. Hodgson Mill, Inc., 1100 Stevens 
Avenue, Effingham, ILLINOIS 62401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle. The words 'GLUTEN FREE' appear in capital 
letters at the top of the circle. A heart appears under the letter 'G' 
in the word 'GLUTEN' and under the last letter 'E' in the word 
'FREE.' The letters 'GF' appear in capital letters between the two 
hearts. The words 'For Life' appear at the bottom of the circle, 
directly underneath the 'GF' letters.

WARES: Gluten-free milled flax seeds and gluten-free whole flax 
seeds. Priority Filing Date: January 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77648471 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'un cercle. Les 
mots GLUTEN FREE apparaissent en majuscules dans le haut 
du cercle. Il y a un coeur sous la lettre G du mot GLUTEN et un 
sous le dernier E du mot FREE. Les lettres GF apparaissent en 
majuscules entre les deux coeurs. Les mots For Life sont inscrits 
dans le bas du cercle, directement sous les lettres GF.

MARCHANDISES: Graines de lin broyées sans gluten et 
graines de lin entières sans gluten. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77648471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,562. 2009/07/13. MANCHU WOK HOLDINGS, INC., 85 
Citizen Court, Unit #9, Markham, ONTARIO L6G 1A8 
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

WASABI GRILL AND NOODLE
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/679,984 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/679,984 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,444,564. 2009/07/13. Resverlogix Corp., 202, 279 Midpark 
Way S.E., Calgary, ALBERTA T2X 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CLEARING THE PATH TO BETTER 
HEALTH

SERVICES: Providing information related to ways of increasing 
good cholesterol and decreasing the risk of atherosclerosis via 
printed publications. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant les moyens 
d'augmenter le taux de bon cholestérol et de réduire le risque 
d'athérosclérose par des publications imprimées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,444,573. 2009/07/13. Beech Developments Ltd., #170-6660 
Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

A POSITIVE HUMAN 
FOOTPRINT...OUR COMMITMENT, 

OUR LEGACY
SERVICES: Development of land; real estate services; 
contracting and construction services namely, residential, 
industrial, recreational, resort and commercial building, planning 
and design; financial services, namely providing real estate 
purchase financing; project management services in the field of 
land development; distribution of doors, windows, and door and 
window hardware accessories; rental services, namely, rental of 
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residential, industrial, recreational, resort and commercial 
properties, namely, apartments, offices, warehouses, factories, 
single family homes, multi-family homes; services of a charitable 
foundation, namely, developing affordable housing, special 
needs housing, and assisting those in need in the community, 
namely, providing financial and humanitarian assistance to 
individuals and families. Used in CANADA since September 30, 
2008 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains; services immobiliers; 
services de passation de contrats et de construction, 
nommément construction, planification et conception 
d'immeubles résidentiels, industriels, récréatifs, de villégiature et 
commerciaux; services financiers, nommément offre de 
financement pour l'achat de biens immobiliers; services de 
gestion de projets dans le domaine de l'aménagement de 
terrains; distribution de portes, de fenêtres ainsi que de 
quincaillerie de portes et de fenêtres; services de location, 
nommément location de propriétés résidentielles, industrielles, 
récréatives, de villégiature et commerciales, nommément 
d'appartements, de bureaux, d'entrepôts, d'usines, de maisons 
unifamiliales, de logements multifamiliaux; services 
d'organisation caritative, nommément conception de logements 
à prix abordables, conception de logements adaptés et aide à 
ceux qui sont dans le besoin au sein de la communauté, 
nommément offre d'aide financière et humanitaire aux 
personnes et aux familles. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,444,692. 2009/07/14. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive, 
Marlborough, Massachusetts 01752, 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

SEPRACARE
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
health and disease prevention; printed materials, namely, 
newsletters, periodicals, and booklets in the field of health and 
disease prevention. SERVICES: Providing an on-line searchable 
database featuring health-related information and disease 
prevention information. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,312 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: Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines de la santé et de la prévention de maladies; imprimés, 
nommément bulletins d'information, périodiques et livrets dans 
les domaines de la santé et de la prévention de maladies. 
SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information ayant trait à la santé et de 
l'information ayant trait à la prévention de maladies. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,693. 2009/07/14. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive, 
Marlborough, Massachusetts 01752, 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

SEPRACARING
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
health and disease prevention; printed materials, namely, 
newsletters, periodicals, and booklets in the field of health and 
disease prevention. SERVICES: Providing an on-line searchable 
database featuring health-related information and disease 
prevention information. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,321 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: Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines de la santé et de la prévention de maladies; imprimés, 
nommément bulletins d'information, périodiques et livrets dans 
les domaines de la santé et de la prévention de maladies. 
SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information ayant trait à la santé et de 
l'information ayant trait à la prévention de maladies. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,321 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,696. 2009/07/14. Rode-Trol, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California 93292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RODE-TROL
WARES: Rodenticides and food energy inhibitors for 
consumption by rodents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,826,207 on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides et inhibiteurs d'énergie 
alimentaire pour la consommation par les rongeurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
mars 2004 sous le No. 2,826,207 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 345 January 27, 2010

1,444,698. 2009/07/14. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, 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

MASTERLINK
WARES: (1) Drilling rigs. (2) Earth drilling machines. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,490 in 
association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de forage. (2) Machines de 
forage de terrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 février 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1).

1,444,728. 2009/07/14. Can-Am Care, LLC, 3780 Mansell Road, 
Suite T-50, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEX4
WARES: Glucose tablets for fast food energy. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de glucose comme source 
d'énergie rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,444,729. 2009/07/14. Can-Am Care, LLC, 3780 Mansell Road, 
Suite T-50, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Glucose tablets for fast food energy. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de glucose comme source 
d'énergie rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,444,753. 2009/07/14. F.P. Bourgault Tillage Tools Ltd., 221 5th 
Ave. South, P.O. Box 325, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 
3V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ORGANIC EXPRESS CAFÉ
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,444,766. 2009/07/15. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida  33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NORWEGIAN EPIC
SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Priority Filing Date: January 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77650362 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77650362 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,444,832. 2009/07/15. Wellington West Holdings Inc., 200 
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PORTAGE INVESTMENT PROGRAM
SERVICES: Investment brokerage services; financial 
management services; financial planning services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
gestion financière; services de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,444,833. 2009/07/15. ROBBIE MANUFACTURING, INC., 
10810 Mid America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, 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

YUM AT FIRST SIGHT
WARES: Plastic food storage bags for industrial and commercial 
use. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,738 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage en plastique à usage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 07 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708,738 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,834. 2009/07/15. ROBBIE MANUFACTURING, INC., 
10810 Mid America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, 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

SELL FRESH
WARES: Plastic food storage bags for industrial and commercial 
use. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage en plastique à usage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 07 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708,764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,838. 2009/07/15. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN TOURISTER
WARES: Wallets, passport holders, handbags, travel organizers, 
toiletry kits, cell phone holders, PDA organizers, manicure kits, 
shaving kits, address books, agendas, planners, pocket 
agendas, portfolio folders, ring binders, writing pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, porte-passeports, sacs à main, 
classeurs à compartiments pour voyage, trousses de toilette, 
supports à téléphone cellulaire, étuis pour assistants personnels 
numériques, trousses de manucure, trousses de rasage, carnets 
d'adresses, agendas, agendas de poche, porte-documents,

reliures à anneaux, blocs-correspondance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,840. 2009/07/15. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN TOURISTER
WARES: Pet accessories, namely collars, leashes, bowls, beds, 
kennels, crates, car seat covers, harnesses and blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, bols, lits, niches, enclos, housses 
de siège d'auto, harnais et couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,846. 2009/07/15. 0780821 B.C. Ltd., Suite 2604, 1238 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

XYLEM ADVANCED ORGANIC SKIN 
SOLUTIONS

WARES: Skin soaps; bath gels, bath oils, bath salts; non-
medicated skin care preparations, namely lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks exfoliators, and toners; hair care and 
hair styling preparations, namely, shampoos, conditioners, 
finishing sprays and gels; cosmetics, namely, foundations, 
concealers, mascaras, eye shadows, eye liners, brow liners, 
lipsticks, lip liners, lip balms, face powders, bronzers, blushers, 
moisturizers, make-up removers; non-medicated body powder; 
sun-tanning preparations; sunscreen oils and lotions; shaving 
preparations; perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, perfume oils; nail care preparations, nail enamels, 
nail polishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; gels de bain, huiles de 
bain, sels de bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques, exfoliants, et toniques; produits de 
soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et en gel; 
cosmétiques, nommément fonds de teint, correcteurs, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
sourcils, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, poudres pour le visage, produits bronzants, fards à joues, 
hydratants, démaquillants; poudres non médicamenteuses pour 
le corps; produits solaires; huiles et lotions solaires; produits de 
rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles, 
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,848. 2009/07/15. Delta Galil Industries Ltd., Beit Textile, 2 
Kaufman Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AIRLIFT
WARES: Underwear; bras. Priority Filing Date: January 19, 
2009, Country: ISRAEL, Application No: 217833 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2009, pays: ISRAËL, demande 
no: 217833 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,849. 2009/07/15. Delta Galil Industries Ltd., Beit Textile, 2 
Kaufman Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WIRELESS WIRE
WARES: Underwear; bras. Priority Filing Date: January 19, 
2009, Country: ISRAEL, Application No: 217832 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2009, pays: ISRAËL, demande 
no: 217832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,850. 2009/07/15. Delta Galil Industries Ltd., Beit Textile, 2 
Kaufman Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHAPE MORE. PAD LESS
WARES: Underwear. Priority Filing Date: January 19, 2009, 
Country: ISRAEL, Application No: 217834 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2009, pays: ISRAËL, demande no: 
217834 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,852. 2009/07/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

COOL MANGO

WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,860. 2009/07/15. Louis Linteau, 1226 rue Rolland, Verdun, 
QUÉBEC H4H 2G4

Linteau
MARCHANDISES: Photographies. SERVICES: Services de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographs. SERVICES: Photography services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,444,907. 2009/07/16. 1232548 Alberta Limited, dba Sky 
Estates, 9220 9th Ave., SW, Calgary, ALBERTA T3H 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Printing is 
black on white with a green design above the printing

SERVICES: Construction services, namely building residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since as early as 
April 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, à savoir des lettres noires, un arrière-plan blanc 
et un dessin vert dans la partie supérieure.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,444,911. 2009/07/16. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MOMENTS OF MEANING
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SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2009 on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,444,913. 2009/07/16. 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

SURESHOT
WARES: Orthopaedic fixation devices; bone screws; bone nails; 
femoral nails; tibial nails. Priority Filing Date: March 18, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8163347 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques; vis à 
os; clous à os; clous fémoraux; clous tibiaux. Date de priorité de 
production: 18 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8163347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,927. 2009/07/16. Radisson Hotels International, Inc., (a 
Delaware Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
blue is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
stylized version of the word RADISSON underlined in blue and 
followed by a blue square in which the word BLU is 
superimposed over a stylized version of the word BLU.

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Priority Filing Date: January 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/659,455 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... Le bleu est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
RADISSON souligné en bleu et suivi d'un carré bleu dans lequel 
le mot BLU est superposé à une variante stylisée du mot BLU.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Date de priorité de production: 29 

janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/659,455 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,928. 2009/07/16. Brad Pattison Entertainment 
Corporation, 210, 1160 Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BRAD PATTISON
WARES: (1) Dog leashes and collars. (2) Dog products and 
accessories, namely, beds and feeders, shampoo and 
conditioner, bags used to dispose of pet waste, water bowls, 
collapsible nylon water bowls, boots, coats, rescue harness', 
stuffed toys and squeaky toys. (3) Bottled water. (4) Water 
bottles for humans and dogs. (5) Fitness clothing for men, 
women and children. (6) Calendars. (7) Pre-recorded dvds, 
books, training manuals, downloadable podcasts and electronic 
media related to fitness training for humans and dogs. 
SERVICES: (1) Fitness training programs for humans and dogs. 
(2) Seminars related to fitness training for humans and dogs. (3) 
Consulting services related to fitness training for humans and 
dogs. (4) Education program certifying people to teach fitness 
training programs to humans and dogs. (5) Operation of an 
internet website featuring information about fitness training for 
humans and dogs. (6) Television show related to fitness training 
for humans and dogs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Laisses et colliers pour chiens. (2) 
Produits et accessoires pour chiens, nommément lits et 
dispositifs d'alimentation, shampooing et revitalisant, sacs 
utilisés pour jeter les excréments, bols à eau, bols à eau pliants 
en nylon, bottes, manteaux, harnais de sécurité, jouets 
rembourrés et jouets couineurs. (3) Eau embouteillée. (4) 
Gourdes pour humains et chiens. (5) Vêtements d'exercice pour 
hommes, femmes et enfants. (6) Calendriers. (7) DVD 
préenregistrés, livres, manuels de formation, balados 
téléchargeables et médias électroniques concernant 
l'entraînement physique pour êtres humains et chiens. 
SERVICES: (1) Programmes d'entraînement physique pour 
humains et chiens. (2) Conférences concernant l'entraînement 
physique pour humains et chiens. . (3) Services de conseil 
concernant l'entraînement physique pour humains et chiens. (4) 
Programme éducatif offrant une certification pour enseigner des 
programmes d'entraînement physique aux humains et aux 
chiens. (5) Exploitation d'un site Web contenant de l'information 
sur l'entraînement physique pour êtres humains et chiens. (6) 
Émission de télévision ayant trait à l'entraînement physique pour 
humains et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,945. 2009/07/16. Wizard Tower Technoservices Ltd, 244-
13595 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
2V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

MAGICMAIL
WARES: Computer software for use in telecommunications, 
information technology and data transmissions namely, 
electronic mail processing, electronic messaging systems, and 
electronic mail servers. Used in CANADA since at least as early 
as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les télécommunications, les 
technologies de l'information et la transmission de données, 
nommément systèmes de traitement de courriels et de 
messagerie électronique ainsi que serveurs de courriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,444,986. 2009/07/16. Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi, 14, 
Firenze, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LORENZO VILLORESI TEINT DE 
NEIGE

WARES: (1) Eau de toilette, perfumes, body lotion, bath foams, 
soap, perfumed oils. (2) Deodorants, bath salts, bath oils, bath 
and shower gels. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, parfums, lotion pour le 
corps, bains moussants, savon, huiles parfumées. (2) 
Déodorants, sels de bain, huiles de bain, gels pour le bain et la 
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,445,092. 2009/07/17. Liberty Music Trax Corp., 1980 
Sherbrooke Street West, Suite 710, Montreal, QUEBEC H3H 
1E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUSIC COMMUNICATES
SERVICES: Creating advertising campaigns containing original 
musical compositions for radio, television, on hold, in store, 
online and mobile advertising applications and original musical 
logos and musical branding lines for use in corporate branding, 
marketing and advertising. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création de campagnes publicitaires comprenant 
des oeuvres musicales originales pour la publicité diffusée à la 

radio, à la télévision, au téléphone (attente), dans les magasins, 
sur Internet et sur les téléphones mobiles ainsi qu'emblèmes 
musicaux originaux et refrains associés à une marque pour le 
développement de l'image de marque d'entreprises, le marketing 
et la publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,107. 2009/07/17. Canadian Thermos Products Inc., 370 
King Street West, Box 11, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Thermally insulated and non-insulated beverage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons isothermes ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,112. 2009/07/17. Graceway Pharmaceuticals, LLC, 340 
Martin Luther King Jr. Boulevard, Suite 500, Bristol, Tennessee 
37620, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ZYCLARA
WARES: Pharmaceutical preparations namely, 
immunomodulators and pulmonary disease modifiers. Priority
Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781257 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs et gênes modificateurs de maladies 
pulmonaires. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781257 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,113. 2009/07/17. Graceway Pharmaceuticals, LLC, 340 
Martin Luther King Jr. Boulevard, Suite 500, Bristol, Tennessee 
37620, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CYCLIMOD
WARES: Pharmaceutical preparations namely, 
immunomodulators and pulmonary disease modifiers. Priority
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Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781259 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs et gênes modificateurs de maladies 
pulmonaires. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781259 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,118. 2009/07/17. 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

MOBILIA COMPLEX
WARES: Pet food and pet food ingredients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
ingrédients de nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,121. 2009/07/17. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEXION
WARES: Veterinary preparations for the treatment of epilepsy in 
pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'épilepsie chez les animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,123. 2009/07/17. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIAMOND DOBBY DLX
WARES: Belts, namely clothing accessory belts; Board shorts; 
Footwear, namely athletic, casual, outdoor winter, children's and 
exercise footwear and surf, snowboard and ski boots; Gloves; 
Headwear, namely hats, caps and beanies; Jackets; Jeans; 
Pants; Rash guards; Shirts; Shorts; Socks; Sweaters; Vests, 
namely clothing suit vests; Wetsuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, ; shorts de planche; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur 
pour l'hiver, articles chaussants pour enfants et chaussures 

d'exercice ainsi que bottes de surf, de planche à neige et de ski; 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; vestes; jeans; pantalons; protecteurs anti-éraflures; 
chemises; shorts; chaussettes; chandails; gilets, nommément 
vestes de costume; combinaisons isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,124. 2009/07/17. Les Logiciels Musca inc., 595, rue 
Gérard-Morissette, Québec, QUÉBEC G1S 4V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Logiciel mis à jour régulièrement, permettant 
la saisie, l'organisation, la conservation, la transmission, par voie 
électronique ou autrement, et la sauvegarde des dossiers des 
patients d'une clinique médicale ou d'un médecin en y 
incorporant notamment, pour chaque patient, les informations 
concernant son numéro d'assurance-maladie, son numéro de 
dossier dans les centres hospitaliers, le nom et les coordonnées 
des personnes à contacter en cas d'urgence, ses problèmes 
médicaux actifs et résolus, la date, l'heure, la raison et le 
diagnostic posé lors de chaque visite médicale, ses allergies, les 
médicaments qui lui ont été prescrits, les tests de laboratoire qui 
lui ont été prescrits et les résultats de ces tests, les examens 
médicaux (radiographie, électroencéphalogramme, 
électrocardiogramme, IRM, etc.) et les diagnostics en découlant, 
les interactions entre les médicaments prescrits et la gestion du 
glucose sanguin en plus de permettre la gestion de la médication 
des patients anti-coagulés, la gestion des formulaires reliés à la 
pratique de la médecine, la gestion des modèles de lettres 
reliées à la pratique de la médecine et permettant d'effectuer des 
recherches d'informations, le tri et l'association d'information 
parmi l'ensemble des dossiers des patients de la clinique 
médicale ou du médecin tout en facilitant la transmission du 
résultat de telle recherche ou tel tri. Le logiciel permet de plus de 
produire une fiche résumant le dossier de chaque patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Regularly updated computer software, enabling the 
entry, organization, conservation, transmission, by electronic 
means or other means, and saving of patient files for medical 
clinics or physicians, incorporating namely each patient's health 
card number, hospital file number, emergency contact names 
and information, past and present medical issues, the date, time, 
reason for and diagnosis of each medical visit, allergies, 
prescribed drugs, prescribed laboratory tests and the results 
thereof, medical tests (X-rays, electroencephalograms, 
electrocardiograms, MRIs, etc.) and the diagnoses stemming 
therefrom, interactions between prescribed drugs and blood 
sugar management. Furthermore, it enables the management of 
anti-coagulant medication for patients, the management of 
medical forms, the management of medical form letters and the 
research, sorting and association of information in patient files 
for medical clinics or physicians, all while facilitating the 
transmission of the results from the aforementioned search and 
sorting operations. In addition, the computer software enables 
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the production of a document resuming each patient's file. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,445,125. 2009/07/17. MEADOWLAND FOODS INC., a legal 
entity, 158 Major Buttons Drive, Markham, ONTARIO L3P 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLDEN TAWA
WARES: Flour; wheat flour. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Farine; farine de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,136. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

BEST-BACKED
SERVICES: Providing extended warranties on concrete 
restoration products and systems. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des produits et 
systèmes de réfection du béton. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,445,137. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

CHEMLASTIC
WARES: Acrylic latex additive for dry-set mortar. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Additif d'acrylique au latex pour le mortier à 
séchage rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,445,138. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

COLOURTECH
WARES: Sanded and unsanded grout for ceramic floor and wall 
tiles; epoxy mortar and grout for floors and walls. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coulis avec et sans sable pour carreaux de 
céramique pour planchers et murs; mortier et coulis aux résines 
d'époxyde pour planchers et murs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,140. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

CONTACTMAX
WARES: Polymer-modified mortar. Used in CANADA since at 
least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mortier modifié par des polymères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,445,141. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

EASY GLIDE TECHNOLOGY
WARES: Concrete repair mortars, polymer-modified mortars. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mortiers de réparation pour béton, mortiers 
modifiés aux polymères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,445,143. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

FORESTBOND
WARES: Adhesive for wood flooring. Used in CANADA since at 
least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour parquets de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,144. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

FORTIBOND
WARES: Adhesive for vinyl and rubber. Used in CANADA since 
at least as early as November 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Adhésif pour le vinyle et le caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,445,146. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAGNIFLEX
WARES: Polymer-modified mortar for floor tiles and wall tiles. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Mortier modifié aux polymères pour carreaux 
de sol et carreaux muraux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,149. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPEFER
WARES: Corrosion-inhibiting coating for reinforcing steel; 
bonding mortar. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements anticorrosifs pour acier 
d'armature; mortier d'appareillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,150. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPEFINISH
WARES: Water-based acrylic sealer for concrete surfaces. Used
in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Enduit protecteur acrylique à base d'eau 
pour les surfaces en béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,153. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPELATH

WARES: Synthetic-lath underlayment for ceramic, porcelain and 
natural-stone tiles. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Support d'enduit synthétique pour les 
carreaux en céramique, en porcelaine et en pierre naturelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,154. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPEPRIME
WARES: Primers, bonding agents, self leveling underlayments. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts, liants, sous-couches 
autonivelantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,156. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

NATURALBOND
WARES: Latex-based adhesive for linoleum. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif à base de latex pour linoléum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,445,157. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

PSA BOND
WARES: Pressure-sensitive adhesive for carpets, tiles, and 
carpet cushions. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif autocollant pour tapis, carreaux, et 
coussinage pour tapis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,445,159. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

ULTRACONTACT
WARES: Tile-setting mortars. Used in CANADA since 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Mortiers pour carrelage. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises.

1,445,163. 2009/07/17. DELTA PARTNER'S, une entité légale, 
8, rue Raphael, 92600 Asnières Sur Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SLIMLESS
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations 
pour soins de la peau. Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics namely skin care preparations. Underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,445,191. 2009/07/17. 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

FRESHDISPLAY
WARES: Non-metal food storage containers for household use, 
namely, cheese domes, fruit and vegetable bins, and nut and 
grain bins. Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/662,931 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients non métalliques pour 
l'entreposage des aliments à usage domestique, nommément 
cloches à fromage, corbeilles à fruits et à légumes ainsi que 
récipients pour noix et céréales. Date de priorité de production: 
04 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/662,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,193. 2009/07/17. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan  49548, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEARTHSTONE

WARES: Prepared canned entrees consisting primarily of meat, 
pork, poultry or vegetables; canned broth; and gravy. Priority
Filing Date: July 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77783381 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés en conserve composés 
principalement de viande, porc, volaille ou légumes; bouillon en 
conserve; sauces. Date de priorité de production: 17 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77783381 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,197. 2009/07/17. Bradley Fixtures Corporation, W142 
N9101 Fountain Boulevard, Menomonee Falls, Wisconsin 
53052-0309, 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

ADVOCATE
WARES: Lavatories. Priority Filing Date: March 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77687054 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Date de priorité de 
production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77687054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,202. 2009/07/17. STRATIUM CONSULTING GROUP, 
INC., 100 KING ST W, SUITE 3700, TORONTO, ONTARIO M5X 
1C9

STRATIUM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
business management and information technology. (2) Operating 
a website providing information in the field of business 
management, information technology, and consulting services in 
those fields. Used in CANADA since May 26, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
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chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et des technologies de 
l'information. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la gestion d'entreprise, des technologies de 
l'information et services de conseil dans ces domaines. 
Employée au CANADA depuis 26 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,206. 2009/07/17. K.J. BARRY COMMERCIAL REAL 
ESTATE CORP., 315 MT. CASCADE PL SE, CALGARY, 
ALBERTA T2Z 2K5

WORKING TO EARN YOUR BUSINESS
SERVICES: Commercial real estate services, namely, 
consulting, leasing, sales, and appraisals. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément 
conseils, crédit-bail, vente, et évaluations. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,445,215. 2009/07/17. Intermedix Corporation, 6451 N. Federal 
Highway, Suite 1002, Fort Lauderdale, Florida, 33308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERMEDIX
SERVICES: Ambulance billing, emergency medical services 
billing and medical billing; providing temporary use of online non-
downloadable software for the maintenance of medical billing 
records and ambulance patient reports; maintaining personal 
medical history records and files via websites on the Internet. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3,156,304 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Facturation de services d'ambulance, de services 
médicaux d'urgence et de services médicaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
tenue de dossiers sur la facturation de services médicaux et de 
rapports sur le transport de patients par ambulance; tenue de 
dossiers et de fichiers médicaux personnels au moyen de sites 
Web sur Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,156,304 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,445,216. 2009/07/17. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTRONIC
WARES: Hard adherent refractory coatings for strength and 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
for coating metals. Priority Filing Date: January 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/654248 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements réfractaires adhésifs durs 
servant à augmenter la résistance, empêcher la corrosion et 
anti-rayures, nommément alliages nanostructurés pour le 
revêtement de pièces métalliques. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654248 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,220. 2009/07/17. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPROTECT
WARES: Hard adherent refractory coatings for strength and 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
for coating metals. Priority Filing Date: January 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/654400 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements réfractaires adhésifs durs 
servant à augmenter la résistance, empêcher la corrosion et 
anti-rayures, nommément alliages nanostructurés pour le 
revêtement de pièces métalliques. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,221. 2009/07/17. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTALIC
WARES: Hard adherent refractory coatings for strength and 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
for coating metals. Priority Filing Date: January 21, 2009,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/653574 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements réfractaires adhésifs durs 
servant à augmenter la résistance, empêcher la corrosion et 
anti-rayures, nommément alliages nanostructurés pour le 
revêtement de pièces métalliques. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,222. 2009/07/17. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XBRIGHT
WARES: Hard adherent refractory coatings for strength and 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
for coating metals. Priority Filing Date: January 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/654244 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements réfractaires adhésifs durs 
servant à augmenter la résistance, empêcher la corrosion et 
anti-rayures, nommément alliages nanostructurés pour le 
revêtement de pièces métalliques. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654244 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,229. 2009/07/17. Digital Orientation Resolutions Inc., 359 
West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1Y3

Katiba
The applicant states that: Meaning of Katiba: "Katiba" is not an 
English or French word. It has been taken from ancient Persian 
word "Katibeh" for the original writing on the stones.

WARES: Computer software that creates a text report from the 
information seen on a diagnostic imaging test, such as 
sonogram, mammogram, X-Ray, CT scan, nuclear medicine, or 
magnetic resonance imaging, in order to be accessed and 
communicated by health care professionals from a computer, a 
website, a fax machine, a printer, or a digital network at 
workplace. SERVICES: Computer software development for 
medical imaging departments; consulting services, namely 
computer software consultation. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot « Katiba » n'est pas un mot anglais ou 
français. Il a été créé à partir de l'ancien mot perse « Katibeh » 
pour l'écriture sur les pierres.

MARCHANDISES: Logiciel qui crée des rapports textuels à 
partir d'information obtenue grâce à un test diagnostique par 
imagerie, comme un échogramme, une mammographie, une 

radiographie ou un tomodensitogramme, par imagerie nucléaire 
ou par résonance magnétique, ces rapports pouvant être 
consultés, et transmis, par des professionnels de la santé à 
partir d'un ordinateur, d'un site Web, d'un télécopieur, d'une 
imprimante ou d'un réseau numérique sur le lieu de travail. 
SERVICES: Développement de logiciels pour les services 
d'imagerie médicale; services de conseil, nommément 
consultation en logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,445,233. 2009/07/20. Robert Ingram, 15662 36A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0L4

Concept Business Brokers
SERVICES: Provide the service of selling a business or it's 
assets and assist in the search for acquisitions of businesses or 
their assets. Used in CANADA since October 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de vente d'entreprises ou de leurs actifs et 
aide à la recherche d'entreprises ou d'actifs à acheter. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,445,236. 2009/07/17. The Canadian Press, 36 King Street, 
East, Toronto, ONTARIO M5C 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PAGEMASTERS NORTH AMERICA
SERVICES: Editing services and newspaper editorial production 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition et services de production 
d'éditoriaux pour les journaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,445,238. 2009/07/20. Stephen L. Starr, 27 Riderwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 2X4

MARVINSTARR
SERVICES: (1) Sale, purchase and leasing of automobiles, 
trucks, lorries, motorcycles. (2) Consulting in financing and 
money transactions; financing namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, loan 
financing, leasing contracts; credit brokerage; insurances, 
namely in the automobile business, leasing of automobiles (3) 
Construction and repair of automobiles and automotive parts, 
namely repair and maintenance of automobiles, equipment and 
tuning of standard cars to sport and racing cars. (4) 
Transportation and storage namely, transportation of 
automobiles and automobile parts, warehouse storage; 
arranging of tours, travel agency. (5) Supplying of technical 
research, development and consulting orders namely, 
mechanical research, scientific research, research and 
consultation, research and development of new products, 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 356 January 27, 2010

research in the field of automechanics, consulting services, 
product development consultation, namely on the field of vehicle 
and engine construction, witness services in the area of 
automechanics, engineering in the field of automechanics, 
designing of programs for data processing. Used in CANADA 
since January 01, 1968 on services.

SERVICES: (1) Vente, achat et location d'automobiles, de 
camions, de camionnettes, de motos. (2) Conseil en financement 
et en opérations financières; financement, nommément analyse 
et consultation financières, gestion financière, planification 
financière, financement par prêt, contrats de location; courtage 
en crédit; assurances, nommément dans le commerce et la 
location d'automobiles. (3) Fabrication et réparation 
d'automobiles et de pièces d'automobile, nommément réparation 
et entretien d'automobiles et d'équipement, et mise au point 
d'automobiles ordinaires, de voitures de sport et de voitures de 
course. (4) Transport et entreposage, nommément transport 
d'automobiles et de pièces d'automobile, entreposage en 
entrepôt; organisation de circuits touristiques, agence de 
voyages. (5) Recherche et développement technique ainsi que 
conseil, nommément recherche en mécanique, recherche en 
science, recherche et conseil, recherche et développement de 
nouveaux produits, recherche dans le domaine de la mécanique 
automobile, services de conseil, services de conseil en 
développement de produits, nommément dans le domaine de la 
construction de véhicules et de moteurs, services de témoin 
dans le domaine de la mécanique automobile, génie dans le 
domaine de la mécanique automobile, conception de 
programmes pour le traitement des données. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1968 en liaison avec les services.

1,445,240. 2009/07/20. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

The mark consists of the word 'microEntelliGuard', with 'micro' in 
italicized letters, and the letter 'E' and 'G' capitalized.

WARES: Trip unit for circuit breakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « microEntelliGuard », avec « 
micro » en italique et les lettres E et G en capitales.

MARCHANDISES: Bloc déclencheur pour disjoncteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,241. 2009/07/20. PAUL BRODIE, 35 Crawford Crescent, 
Suite B-1, P.O.Box 38, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAFIQ JASAR, 932 BENNETT BLVD., MILTON, ONTARIO, 
L9T5T1

PAUL BRODIE

WARES: (1) Fashion, lifestyle and athletic footwear for men, 
women and children namely Boots, Shoes, Sandals, Hiking 
Boots, Flip Flops, Running Shoes, Slippers, Fashion heeled 
Loafers pull on and laced. (2) Leather, Fabric and Wood furniture 
and accessories namely Chairs, Sofas, Tables, Lamps, Mirrors, 
Beds and Bedding. Used in CANADA since November 01, 2004 
on wares (2); September 01, 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants mode, stylisés et 
d'entraînement pour hommes, femmes et enfants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, bottes de randonnée, tongs, 
chaussures de course, pantoufles, flâneurs à talon à enfiler et à 
lacer. (2) Mobilier et accessoires en cuir, en tissu et en bois, 
nommément chaises, canapés, tables, lampes, miroirs, lits et 
literie. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,445,242. 2009/07/20. TECHNOLOGIES HUMANWARE INC., 
445 du Parc Industriel, Longueuil, QUÉBEC J4H 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SmartView
MARCHANDISES: Electronic desktop, portable and handheld 
magnifiers designed to help people with low vision by magnifying 
texts, images and objects. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Loupes électroniques de bureau, portatives et de 
poche conçues pour aider les personnes dont la vision est basse 
en agrandissant les mots, les images et les objets. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares.

1,445,252. 2009/07/20. Techsonic Industries, Inc., an Alabama 
corporation, 678 Humminbird Lane, Eufaula, Alabama 36027, 
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

SWITCHFIRE
WARES: Marine electronics, namely, marine navigation systems 
and apparatus, sonar devices, fishfinders, echo sounders, and 
global positioning systems (GPS). Priority Filing Date: June 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,240 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques maritimes, 
nommément systèmes et appareils de navigation maritime, 
sonars, détecteurs de poissons, échosondeurs et systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS). Date de priorité de production: 
17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,240 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,257. 2009/07/20. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91, Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
LV are in white.  The letters GM are in black and the background 
is in red.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LV sont blanches. Les lettres GM sont
noires et l'arrière-plan est rouge.

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

1,445,263. 2009/07/20. Timeshare Relief, Inc., a California 
Corporation, 2239 West 190th Street, Torrence, California, 
90504, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TimeShare Relief
SERVICES: Vacation real estate time share exchange services. 
Used in CANADA since December 12, 2008 on services.

SERVICES: Services d'échange de multipropriétés de vacances 
en temps partagé. Employée au CANADA depuis 12 décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,445,271. 2009/07/20. Move Alive Media Inc., 418 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FLOORMOVES
SERVICES: Workshops, seminars and presentations in the field 
of parenting, infant and child education, developmental 
movement and motor vision for infants, children and adults; an 
online educational program providing information in the field of 
parenting, infant and child education, developmental movement 
and motor vision for infants, children and adults. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Ateliers, conférences et présentations sur l'art d'être 
parent, l'éducation des nourrissons et des enfants, le 
développement moteur et la motricité visuelle chez les 
nourrissons, les enfants et les adultes; programme éducatif en 
ligne d'information sur l'art d'être parent, l'éducation des 
nourrissons et des enfants, le développement moteur et la 
motricité visuelle pour les nourrissons, les enfants et les adultes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,287. 2009/07/20. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
89079 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

PHARMATOUCH
WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, guides and CD-
ROMs for pharmacists as to pharmacy practice, pharmacy 
operations and patient counseling. SERVICES: Providing 
pharmacists with information on and access to digital devices 
providing various programs as to pharmacy practice, pharmacy 
operation programs and patient counseling programs; providing 
support to and counseling pharmacists as to pharmacy practice, 
pharmacy operations and patient counseling; providing 
pharmacists with access to health and pharmacy information, to 
fitness, nutrition and wellness information, to disease and 
disorder prevention and health and disease risk assessment, 
diagnosis and treatment information, to information on 
medication and herbal products; providing pharmacists 
continuing education programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, bulletins, guides et 
CD-ROM pour les pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et les conseils aux patients. 
SERVICES: Offre aux pharmaciens d'un accès à des dispositifs 
numériques (et à de l'information connexe) qui proposent divers 
programmes sur la pratique de la pharmacie, l'exploitation d'une 
pharmacie et les conseils aux patients; offre de soutien et de 
conseil aux pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et le conseil aux patients; offre aux 
pharmaciens d'un accès à de l'information sur la santé et la 
pharmacie, sur la bonne condition physique, l'alimentation et le 
bien-être, sur la prévention des maladies et des troubles, sur 
l'évaluation des risques pour la santé et des risques de maladie, 
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sur les diagnostics et les traitements, sur les médicaments et les 
produits à base de plantes; offre de programmes de formation 
continue aux pharmaciens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,289. 2009/07/20. Abbotsford Heat Hockey Ltd., 300 -
33800 King Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

ABBOTSFORD HEAT
WARES: (1) Clothing namely blouses, coats, dresses, jackets, 
jeans, overalls, pants, polo shirts, raincoats, shirts, shorts, skirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, ponchos, 
rainwear, coveralls, t-shirts, tops, jerseys, pullovers, trousers, 
vests, tank tops, jogging suits, warm-up suits, short sets, diaper 
sets, dress and pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, 
sleepers, snowsuits, loungewear, underwear, housecoats, bath 
robes, undershirts, bibs, sleepwear, pyjamas, nightgowns, 
nightshirts, boxer shorts, aprons; socks, hosiery, hats, caps, 
visors, headbands, chef hats, wristbands, mitts, gloves, scarves, 
handkerchiefs. (2) Cuff links; suspenders; clothing buckles; 
clothing accessories, namely, belts, ties, clothing buttons; tie 
clips; button covers; footwear namely athletic shoes, snow boots, 
boots, shoes. (3) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, 
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sports band. (4) 
Telephones; picture frames; door hangers; house furnishings, 
namely, carpets, rugs, mats; stools, rocking chairs, cushions; 
wall hangings; lamps; lamp shades; nightlights; shower curtains; 
curtains. (5) Household linen, namely, bed, bath, kitchen, table; 
towels, namely cloth towels; tablecloths; place mats, napkins, 
namely, paper napkins; pillows, namely, bed pillows. (6) Lunch 
boxes; wallets; knapsacks; bags, namely athletic bags, barrel 
bags, beach bags, boxing bags, golf bags, gym bags, carry-on 
bags, duffel bags, clutch bags, shoulder bags, travel bags, 
overnight bags, diaper bags, garbage bags, plastic bags, grocery 
bags, laundry bags, merchandise bags, paper bags, paper party 
bags, sandwich bags, school bags, book bags, textile shopping 
bags, plastic or paper bags for household use, leather, plastic, 
rubber, textile or paper bags for merchandise packaging, tote 
bags; cooler bags. (7) Bulletin boards; stationery, namely, pens, 
pencils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers, pencil cases, 
desk sets, paper, post cards, binders, stamp pads, letter 
openers, paper clips, writing kits; bookmarks, note cards, memo 
pads; folders, wire bound notebooks, portfolio notebooks, 
calendars, hockey stick pen sets, paper weights, desk-top 
business card holders. (8) Cards, namely greeting cards, hockey 
cards, sports trading cards, trivia cards. (9) Tags namely 
identification tags, golf bag tags, key chain tags, key tags, 
luggage tags, paper identification tags, paper tags, price tags; 
stamps namely toy stamps, rubber stamps. (10) Paper goods 
namely, party hats, paper plates, paper cups, table covers, 
wrapping paper. (11) Books, booklets; printed matter, namely 
brochures, pamphlets, newspapers, leaflets, circulars, 
newsletters, schedules pertaining to hockey games; publications 
namely magazines, newspapers, leaflets, circulars, newsletters. 
(12) Electronic publications, namely magazines, newspapers, 
leaflets, circulars, newsletters, manuals; bulletins; posters. (13) 
Photographs; prints, namely, photographic, lithographic. (14) 

Stickers; decals; albums, namely sticker album, photograph 
albums. (15) Video game software; video game; motion picture 
films featuring hockey; compact discs and DVDs featuring 
hockey; computer based sports evaluation systems namely 
computer software, goal tender training systems namely training 
apparatus, monitors and cameras for recording and analyzing 
performance; hand held units for playing electronic games. (16) 
Toys, namely, stuffed toys; playing cards; jigsaw, puzzles, 
manipulative puzzles; toy action figures; plush and ride-on toys, 
plush animals toys, suction cup animals, suction cup hockey 
pucks, flying discs, dolls, bobble head dolls, puppets, plastic toy 
canteens, balloons, return tops; Christmas tree ornaments; 
Christmas stockings; table-top hockey games; other toys and 
games namely figurines, windup toys, kites, beachballs, 
pinwheels, puppets, rattles, bathtub toys, plush toys, toy 
vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlor game and an 
action type target game; stand alone video output game 
machines; paper face masks; water squirting toys; playground 
balls; party favors. (17) Mugs, steins, tumblers, pitchers, glasses, 
namely beverage glasses, cups, namely, beverage cups; 
coolers, namely, beverage coolers; mug hangers; candles; 
candlesticks; dishes, namely plates, bowls; drink coasters; bottle 
openers, cutlery spoons, salt and pepper shakers; vacuum 
bottles, baby bottles, plastic water bottles; air fresheners, food 
containers; garbage cans; glassware namely table glassware, 
beverage glassware; beveragware; condiment sets namely cruet 
stands for oil and vinegar, spice racks, cruet stands for salt and 
pepper; barbeque grills; serving tray; ice buckets; toothbrushes; 
pacifiers for babies. (18) Plaques; maps; flags; wind socks; piggy 
banks; megaphones; party baskets; engravings; binoculars; card 
holders, signs; watches; clocks; cooking thermometers; car 
mats; automobile sunshades; screen saver for a l l  personal 
computers; emblems; emblem badges; clothing patches; crests; 
transfers; jewellery; plastic license plate frames, plastic license 
plates; key chains; pins namely, novelty pins, ornamental pins 
and lapel pins; coins; disposable lighters; pennants; magnets, 
namely fridge magnets. SERVICES: Organization and operation 
of a hockey team; the organization and performance of hockey 
games and exhibitions presented live and through the media, 
including television, radio, and other forms of telecommunication 
media; making available to the public through the medium of 
radio, television and cable t.v. hockey games and exhibitions and 
television programs related to hockey; arranging for, rental of 
and leasing of facilities for the viewing of sports and 
entertainment events; leasing billboards and signage; the 
operation of a club; ticket reservation services; restaurant 
services; bar services; operation of retail and wholesale stores 
and kiosks for the sale of clothing, sporting goods and 
accessories; mail order services relating to the sale of 
merchandise and sale of hockey tickets; the operation of a take-
out food service. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, jeans, salopettes, pantalons, polos, 
imperméables, chemises, shorts, jupes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, ponchos, 
vêtements imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, 
jerseys, chandails, pantalons, gilets, débardeurs, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles shorts, ensembles tee-shirt 
culotte, ensembles robe et pantalons, ensembles-pantalons, 
ensembles-chandails, barboteuses, grenouillères, habits de 
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neige, vêtements de détente, sous-vêtements, robes d'intérieur, 
sorties de bain, gilets de corps, bavoirs, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, boxeurs, tabliers; 
chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, toques de chefs, serre-poignets, mitaines, gants, 
foulards, mouchoirs. (2) Boutons de manchette; bretelles; 
boucles à vêtements; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, cravates, boutons de vêtements; épingles à cravate; 
couvre-boutons; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes de neige, bottes, chaussures. (3) 
Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour 
lunettes, porte-lunettes, courroies de lunettes pour le sport. (4) 
Téléphones; cadres; affichettes de porte; ameublement, 
nommément tapis, carpettes, paillassons; tabourets, chaises 
berçantes, coussins; décorations murales; lampes; abat-jour; 
veilleuses; rideaux de douche; rideaux. (5) Linge de maison, 
nommément linge de lit, de bain, de cuisine et de table; 
serviettes, nommément serviettes en tissu; nappes; napperons, 
serviettes de table, nommément serviettes de table en papier; 
oreillers, nommément oreillers de lit. (6) Boîtes-repas; 
portefeuilles; sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs de boxe, sacs de golf, sacs 
d'entraînement, bagages à main, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs court-
séjour, sacs à couches, sacs à ordures, sacs de plastique, sacs 
d'épicerie, sacs à lessive, sacs fourre-tout, sacs en papier, sacs 
surprise en papier, sacs à sandwich, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs à provisions en tissu, sacs en plastique ou en papier 
à usage domestique, sacs en cuir, plastique, caoutchouc, tissu 
ou papier pour l'emballage de marchandises, fourre-tout; sacs 
isothermes. (7) Babillards; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, surligneurs, gommes à effacer, taille-crayons, 
règles, étuis à crayons, ensembles de bureau, papier, cartes 
postales, reliures, tampons encreurs, coupe-papier, trombones, 
nécessaires d'écriture; signets, cartes de correspondance, blocs-
notes; chemises de classement, cahiers à reliure spirale, cahiers 
de porte-documents, calendriers, ensembles de stylos en forme 
de bâton de hockey, presse-papiers, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau. (8) Cartes, nommément cartes 
de souhaits, cartes de hockey, cartes de sport à échanger, 
cartes de jeu-questionnaire. (9) Étiquettes, nommément 
étiquettes d'identification, étiquettes de sac de golf, plaques de 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes pour 
bagages, étiquettes d'identification en papier, étiquettes en 
papier, étiquettes de prix; tampons, nommément tampons jouets, 
tampons en caoutchouc. (10) Articles en papier, nommément 
chapeaux de fête, assiettes en papier, gobelets en papier, 
dessus de table, papier d'emballage. (11) Livres, livrets; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, journaux, feuillets, 
prospectus, bulletins d'information, horaires de parties de 
hockey; publications, nommément magazines, journaux, 
feuillets, prospectus, bulletins d'information. (12) Publications 
électroniques, nommément magazines, journaux, feuillets, 
prospectus, cyberlettres, manuels; bulletins; affiches. (13) 
Photos; épreuves, nommément épreuves photographiques, 
lithographies. (14) Autocollants; décalcomanies; albums, 
nommément album pour autocollants, albums photos. (15) 
Logiciels de jeux vidéo; jeu vidéo; films sur le hockey; CD et 
DVD sur le hockey; systèmes informatiques d'évaluation 
sportive, nommément logiciels, systèmes d'entraînement pour 
gardien de but, nommément appareils d'entraînement, moniteurs 
et appareils photo pour l'enregistrement et l'analyse des 
performances; appareils portatifs pour jeux électroniques. (16) 

Jouets, nommément jouets rembourrés; cartes à jouer; casse-
tête, casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets; jouets en 
peluche et jouets enfourchables, animaux en peluche, animaux à 
ventouse, rondelles de hockey à ventouse, disques volants, 
poupées, poupées à tête branlante, marionnettes, cantines 
jouets en plastique, ballons, disques à va-et-vient; ornements 
d'arbre de Noël; bas de Noël; jeux de hockey de table; autres 
jouets et jeux, nommément figurines, jouets à remonter, cerfs-
volants, ballons de plage, virevents, marionnettes, crécelles, 
jouets pour la baignoire, jouets en peluche, véhicules jouets; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo 
autonomes; masques en papier; jouets arroseurs à presser; 
balles et ballons de jeu; cotillons. (17) Grandes tasses, chopes, 
gobelets, pichets, verres, nommément verres à boissons, tasses, 
nommément gobelets; glacières, nommément glacières pour 
boissons; porte-tasses; bougies; bougeoirs; vaisselle, 
nommément assiettes, bols; sous-verres; ouvre-bouteilles, 
cuillères, salières et poivrières; bouteilles isothermes, biberons, 
gourdes en plastique; désodorisants, contenants pour aliments; 
poubelles; articles de verrerie, nommément verrerie de table, 
verres à boire; articles pour boissons; ménagères à condiments, 
nommément huiliers pour l'huile et le vinaigre, étagères à épices, 
supports à flacons pour le sel et le poivre; barbecues; plateaux 
de service; seaux à glace; brosses à dents; suces pour bébés. 
(18) Plaques; cartes; drapeaux; manches à air; tirelires; 
mégaphones; paniers de fête; gravures; jumelles; porte-cartes, 
enseignes; montres; horloges; thermomètres de cuisson; tapis 
d'auto; pare-soleil d'automobile; économiseurs d'écran pour tous 
les ordinateurs personnels; emblèmes; insignes emblématiques; 
pièces pour vêtements; écussons; décalcomanies; bijoux; 
supports en plastique pour plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation en plastique; chaînes porte-clés; épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives et 
épinglettes de revers; pièces de monnaie; briquets jetables; 
fanions; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Organisation et exploitation d'une équipe de 
hockey; organisation et présentation de parties de hockey et de 
parties hors concours présentées en direct et diffusées dans les 
médias, y compris à la télévision, à la radio et sur d'autres 
formes de médias de télécommunication; offre au public grâce à 
la radio, à la télévision et à la télévision par câble de parties de 
hockey et de parties hors concours ainsi que d'émissions de 
télévision parlant de hockey; mise à disposition et location 
d'installations pour la présentation d'évènements sportifs et de 
spectacles; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
exploitation d'une équipe; services de réservation de billets; 
services de restaurant; services de bar; exploitation de magasins 
et de comptoirs de vente au détail et en gros de vêtements,
d'articles de sport et d'accessoires; services de vente par 
correspondance de marchandises et de billets de hockey; 
exploitation d'un service de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,445,290. 2009/07/20. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DESKPRO
WARES: Hot beverage brewing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion pour boissons chaudes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,291. 2009/07/20. Oscar Noberto Marcovecchio, Alem 135-
Piso 13 D, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

A/CURRICULUM OF ARGENTINA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,445,294. 2009/07/20. CON-TECH SYSTEMS LTD., 8150 
RIVER ROAD, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GSS
WARES: Injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and 
micro piles; parts of said injection bored drill rods, ground 
anchors, soil nails and micro piles being usable simultaneously 
for the injection of mortar and ground stabilization namely 
connecting sleeves, bolts, anchor and bearing plates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiges de forage à injection, poteaux 
d'ancrage, clous de sol et micropieux; pièces pour tiges de 
forage à injection, poteaux d'ancrage, clous de sol et micropieux 
utilisables simultanément pour l'injection de mortier et la 
stabilisation du sol, nommément manchons de raccordement, 
boulons, ancres et plaques d'appui. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,445,296. 2009/07/20. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WE INVITE YOU...
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: April 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/720005 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 22 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/720005 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,297. 2009/07/20. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

COLLABORATIVE SERVICE
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/780688 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 14 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/780688 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,298. 2009/07/20. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LIFE'S ESSENTIALS
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/780724 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 14 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/780724 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 361 January 27, 2010

1,445,299. 2009/07/20. Chase Corporation, a Massachusetts 
corporation, 26 Summer Street, Bridgewater, Massachusetts 
02324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PAPER TYGER
WARES: Laminated paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 10, 2000 under No. 2393050 on wares.

MARCHANDISES: Papier laminé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2000 
sous le No. 2393050 en liaison avec les marchandises.

1,445,300. 2009/07/20. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Wind turbines and generators for wind turbines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes et génératrices pour 
turbines éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,302. 2009/07/20. Chase Corporation, a Massachusetts 
corporation, 26 Summer Street, Bridgewater, Massachusetts 
02324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROSPHALT
WARES: Elastomeric compounds for use as additives in paving 
asphalt. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3608871 on wares.

MARCHANDISES: Composés élastomères pour utilisation 
comme additifs dans le bitume routier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3608871 en liaison avec les marchandises.

1,445,303. 2009/07/20. Barton Medical Corporation, Suite 103, 
5725 Hwy. 290 West, Austin, Texas 78735, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INTELLI-LIFT
WARES: Medical devices, namely, ceiling mounted hoists for 
lifting, transferring and repositioning a patient. Priority Filing 
Date: January 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/652,790 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément lève-
personnes montés au plafond pour soulever, transférer et 
redresser un patient. Date de priorité de production: 20 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,790 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,305. 2009/07/20. AIRXCEL, INC., 3050 N. St. Francis, 
Wichita, Kansas 67219, 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

DYNAPACK
WARES: Packaged air conditioner and gas heater for indoor 
wall-mounting. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/652268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseur et appareil de chauffage au gaz 
en boîte pour installation sur un mur intérieur. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/652268 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,310. 2009/07/20. Majora Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JKICKS
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. SERVICES: Retail clothing, 
apparel and footwear store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, services de magasin 
de vente de vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,445,311. 2009/07/20. Majora Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JJKICKS
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. SERVICES: Retail clothing, 
apparel and footwear store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, services de magasin 
de vente de vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,445,312. 2009/07/20. Schneider National, Inc., 3101 South 
Packerland Drive, Green Bay, Wisconsin 54306, 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

CANADA DIRECT
SERVICES: Transportation of goods by train. Priority Filing 
Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/783,058 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par train. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/783,058 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,445,313. 2009/07/20. eBay Inc., 2145 Hamilton Ave., San 
Jose, CA 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

QUALITY CLICK PRICING
SERVICES: Business monitoring services, namely, tracking user 
click traffic or visits to web sites from the web sites of others. 
Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/781,908 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi du nombre de clics ou des visites de sites Web à partir de 
sites Web de tiers. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,908 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,314. 2009/07/20. Canada Metal (Pacific) Limited, 7733 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

LEGEND
WARES: Building flashings, plumbing flashings, roof flashings, 
heating flashings, roof vents, drain pipes, drain covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solins de construction, de plomberie, de 
toiture, de chauffage, exutoires de toiture, tuyaux de drainage, 
couvercles de drain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,322. 2009/07/20. PS Brands, LLC, 100 West 33rd Street, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

PLANET SOX
WARES: Footwear, namely shoes, flip flops, sandals, slippers, 
sneakers; clothing, namely hosiery, socks, pantyhose. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, sandales, pantoufles, espadrilles; vêtements, 
nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,327. 2009/07/20. PS BRANDS, LLC, 100 West 33rd 
Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

LOVE BUG
WARES: Footwear, namely shoes, flip flops, sandals, slippers, 
sneakers; clothing, namely hosiery, socks, pantyhose. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, sandales, pantoufles, espadrilles; vêtements, 
nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,335. 2009/07/20. TecPharma Licensing AG, 3401 Burgorf, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AUTOPROTECT
WARES: Apparatus for blood analysis; Apparatus for taking 
blood; Apparatus for taking blood samples; Blood glucose meter; 
Blood pressure and diabetic diagnostic medical devices; Blood 
testing apparatus; Cannulae; Capillary tubes for blood; Carrying 
case specifically adapted for carrying diabetic supplies, namely, 
blood glucose meter, testing strips and also including insulin and 
other related apparatus; Devices for measuring blood sugar; 
Devices for monitoring blood glucose for medical purposes; 
Electrochemical sensors for determination of analyte 
concentrations in fluids for medical purposes; Infusion sets; 
Injection device for pharmaceuticals; Injection instruments 
without needles; Injection instruments with needles; Injection 
needles; Injection needles for medical use; Injection syringes 
[syringe barrels]; Insulin injectors sold empty; Lancets; Medical 
apparatus, namely, infusion and injection devices for 
administering drugs; Medical needles and introducers; Medical 
test kits for diabetes monitoring for home use; Needles for 
injections; Needles for medical use; Needles for medical 
purposes; Needle-based and needle-free injection systems; 
Syringes for medical purposes and for injections; Catheters; 
Medical devices namely lancet devices. Priority Filing Date: 
January 22, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007543192 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse sanguine; appareils de 
prélèvement sanguin; appareils de prise d'échantillons de sang; 
glucomètre; appareils médicaux pour le diagnostic concernant la 
tension artérielle et le diabète; appareils d'analyse sanguine; 
canules; tubes capillaires pour le sang; mallette de transport 
conçue expressément pour le transport de fournitures pour 

diabétiques, nommément glucomètre, bandelettes réactives ainsi 
qu'insuline, autres appareils connexes; appareils de mesure du 
taux de glycémie; dispositifs de surveillance de la glycémie, à 
usage médical; capteurs électrochimiques pour déterminer les 
concentrations d'analyte dans les liquides, à usage médical; 
équipement d'infusion; appareil d'injection de produits 
pharmaceutiques; instruments d'injection sans aiguille; 
instruments d'injection avec aiguille; aiguilles à injection; aiguilles 
à injection à usage médical; seringues [cylindres de seringue]; 
injecteurs d'insuline vendus vides; lancettes; appareils 
médicaux, nommément appareils d'infusion et d'injection pour 
l'administration de médicaments; aiguilles et dispositifs 
d'insertion à usage médical; trousses de tests médicaux pour le 
contrôle du diabète, à usage domestique; aiguilles à injection; 
aiguilles à usage médical; aiguilles à usage médical; systèmes 
d'injection avec et sans aiguille; seringues à usage médical et à 
injection; cathéters; dispositifs médicaux, nommément lancettes 
automatiques. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007543192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,574. 2009/07/13. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

HEAVENLY HELPER
WARES: Household linens, namely, kitchen towels, dish cloths 
and pot holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges de maison, nommément linges à 
vaisselle, lavettes et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,445,582. 2009/07/22. Baby Bump Inc., 12048 Lake Emerald 
Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; non-medicated skin lotions, creams and balms for 
prevention of diaper rashes and skin irritations; non-medicated 
skin lotions, creams and balms; skin soaps; shampoos; hair 
conditioners; hair styling preparations; sun screen and sun 
protection creams and lotions, insect spray and lotion, skin 
washing preparations, namely, facial and body washes, baby 
wipes, dish soap and cleansers for cleaning baby bottles, baby 
bottle nipples, baby pacifiers, baby nursers, cups adopted for 
feeding babies and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; lotions, crèmes et 
baumes pour la peau non médicamenteux pour la prévention de 
l'érythème fessier et des irritations cutanées; lotions, crèmes et 
baumes pour la peau non médicamenteux; savons de toilette; 
shampooings; revitalisants; produits coiffants; crèmes et lotions 
servant d'écran solaire et de protection solaire, insectifuge en 
vaporisateur et en lotion, produits nettoyants pour la peau, 
nommément solutions de lavage pour le visage et le corps, 
lingettes pour bébés, détergent à vaisselle et nettoyants pour les 
bouteilles de bébé, tétines de biberons, suces pour bébés, 
layettes, tasses pour nourrir les bébés et les enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,607. 2009/07/22. 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

FABRICSPA
WARES: Clothes washing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,445,608. 2009/07/22. 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

FABRICSPA
WARES: Clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,445,659. 2009/07/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JACKAL
WARES: Toys, games and playthings, namely, remote control 
toy vehicles, airplanes and helicopters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules, avions et hélicoptères jouets télécommandés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,670. 2009/07/22. 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

RPM
WARES: Performance enhancer sold as an ingredient of 
insecticides for agricultural use. Priority Filing Date: July 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/785331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Optimiseurs vendus comme ingrédient pour 
les insecticides à usage agricole. Date de priorité de production: 
20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,671. 2009/07/22. 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

RPM RESPONSIVE PEST 
MANAGEMENT

WARES: Performance enhancer sold as an ingredient of 
insecticides for agricultural use. Priority Filing Date: July 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/785332 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Optimiseurs vendus comme ingrédient pour 
les insecticides à usage agricole. Date de priorité de production: 
20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,678. 2009/07/22. 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

RESPONSIVE PEST MANAGEMENT
WARES: Performance enhancer sold as an ingredient of 
insecticides for agricultural use. Priority Filing Date: July 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/785329 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Optimiseurs vendus comme ingrédient pour 
les insecticides à usage agricole. Date de priorité de production: 
20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785329 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,680. 2009/07/22. Paul L. Côté, 18 Valleyview Road, 
Knowlton, Lac Brome, QUEBEC J0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

RoxResin
WARES: Birdfeeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires à oiseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,681. 2009/07/22. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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

SMART STICK
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,860 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/656,860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,685. 2009/07/22. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, 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

HEALTHY MOBILITY
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,445,686. 2009/07/22. Greenleaf Genetics, LLC, 10250 
Regency Circle, Suite 350, Omaha, Nebraska 68114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GREENLEAF GENETICS
SERVICES: Agricultural research and consultation for the 
development of technology for conventional and genetically 
modified corn and soybean seed. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil en agriculture 
pour le développement de technologies pour les graines de soya 
et de maïs génétiquement modifiées ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,445,697. 2009/07/22. Numara Software, Inc., 2202 North West 
Shore Blvd., Suite 650, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SERVICE DESK ON THE GO
WARES: 'Computer software for use in the field of help desk 
management, namely computer software for tracking and 
managing information technology support requests and incident 
reports from users and for tracking and managing technology 
equipment support histories and support cost reporting; 
computer software for use in the field of information technology 
asset management, namely computer software for tracking, 
managing and auditing computer software licenses and 
compliance and for tracking and managing information on 
computer hardware assets, lease, user, vendor, installation and 
system configuration, asset purchasing and installation and 
deployment of computer software and software updates by local 
or remote means.'. SERVICES: 'Installation and maintenance of 
computer software for use in the field of help desk management; 
installation and maintenance of computer software for use in the 
field of information technology asset management.'. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,193 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de centres d'assistance, nommément logiciels pour le 
repérage et la gestion de demandes de soutien en matière de 
technologies de l'information et de rapports d'incident provenant 
d'utilisateurs ainsi que pour le repérage et la gestion 
d'historiques de soutien en matière d'équipement technologique 
et de rapports sur les coûts de soutien; logiciels pour la gestion 
de biens liés aux technologies de l'information, nommément 
logiciels pour le repérage, la gestion et la vérification de licences 
d'utilisation de logiciel et de la conformité connexe, pour le 
repérage et la gestion d'information concernant le matériel 
informatique ainsi que la location, l'utilisateur, le fournisseur, 
l'installation et la configuration système du matériel informatique, 
l'achat et l'installation de matériel informatique et le déploiement 
de logiciels et de mises à jour localement ou à distance. 
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de centres d'assistance; 
installation et maintenance de logiciels pour la gestion de biens 
liés aux technologies de l'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,445,700. 2009/07/22. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, 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

BIG FATTY
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,702. 2009/07/22. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Clothing namely, suits, sports jackets, blazers, knit 
shirts, dress shirts, dress pants, vests, ties, belts, knitwear 
namely sweaters and cardigans; outerwear namely jackets and 
coats; accessories namely socks, underwear, gloves, scarves 
and hats; footwear namely, shoes, boots and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes 
sport, blazers, chemises tricotées, chemises habillées, pantalons 
habillés, gilets, cravates, ceintures, tricots, nommément 
chandails et cardigans; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux; accessoires, nommément chaussettes, 
sous-vêtements, gants, foulards et chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,704. 2009/07/22. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERANDIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,705. 2009/07/22. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FIDENCIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,707. 2009/07/22. CASSINI CELLARS LTD, # 7810, 89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

TUXEDO
WARES: WINE. Used in CANADA since July 21, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 21 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,709. 2009/07/22. 419415 B.C. LTD., 14452 - 29TH AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 1P5

GOLD STANDARD ROOFING
WARES: (1) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (3) 
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) Installation, 
maintenance and repair services in the field of roofing. (2) 
Operating a website providing information in the field of roofing 

services. Used in CANADA since April 01, 2002 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (3) 
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 d'installation, d'entretien 
et de réparation dans le domaine de la couverture. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de couverture. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,445,710. 2009/07/22. 419415 B.C. LTD., 14452 - 29TH AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 1P5

CREATING JEALOUS NEIGHBORS
WARES: (1) Glazes, namely, wood stain. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (4) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair services in 
the field of roofing. (2) Operating a website providing information 
in the fields of wood stain and roofing services. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Glacis, nommément teinture à bois. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'installation, d'entretien et de réparation dans le domaine de la 
couverture. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la teinture à bois et des services de couverture. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).
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1,445,713. 2009/07/22. Erica B Holloway, 34 Jaimie Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

NastyGrams
WARES: Booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,445,719. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE ENERGY
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since January 2009 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les services.

1,445,720. 2009/07/22. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDICAL PASSPORT
SERVICES: Developing, maintaining and providing access to 
databases of information, namely a repository of physician 
credentials, qualifications and related documents stored 
permanently to provide a confidential, electronic portfolio that 
can be shared with authorized stakeholders including provincial 
and territorial medical colleges, certifying and qualifying bodies, 
regional health authorities and hospitals; administration of a 
national program providing access to professional credentials, 
qualifications and related documentation in the medical field; 
information services, namely, providing information regarding 
professional credentials, qualifications and related 
documentation for physicians; information services,namely 
providing access to databases using a secure web application or 
other computer networks to provide information regarding 
professional credentials, qualifications and related 
documentation in the medical field. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Développement et maintenance de bases de 
données d'information et offre d'accès à ces bases, nommément 

répertoire de titres de compétences, de qualifications et de 
documents connexes dans le domaine médical stockés de façon 
permanente pour fournir un dossier confidentiel et électronique 
pouvant être communiqué aux intervenants autorisés, y compris 
les écoles de médecine des provinces et des territoires, les 
organismes de certification et d'homologation, les autorités 
sanitaires et les hôpitaux régionaux; administration d'un 
programme national d'accès aux titres de compétences, aux 
qualifications et aux documents connexes dans le domaine 
médical; services d'information, nommément offre information 
sur les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes dans le domaine médical; services d'information, 
nommément offre d'accès à des bases de données à l'aide d'une 
application Web sécurisée ou d'autres réseaux informatiques 
pour fournir de l'information concernant les titres de 
compétences, les qualifications et les documents connexes dans 
le domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,445,724. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE COMFORT IN HOME
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since January 2009 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les services.

1,445,725. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE PROFIT IN ENERGY 
EFFICIENCY

SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since April 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services.
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1,445,726. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CONSERVE SAVE PROFIT
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since May 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les services.

1,445,727. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CONSERVE SAVE COMFORT
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since April 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,445,728. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE PROFIT IN CONSERVATION
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since May 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les services.

1,445,730. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

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

SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since December 1996 on services.

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

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec les services.

1,445,731. 2009/07/22. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FOR THE FUTURE IN ENVIRONMENT
SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing awareness, education, training and consultation 
regarding the usage of, and conservation of, and sustainability 
of, natural gas energy and alternative energy. Used in CANADA 
since November 2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
sensibilisation, information, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de substitution. Employée au 
CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,445,738. 2009/07/22. Yajni Organic Inc., 21 Appleford Road, 
Hamilton, ONTARIO L9C 6B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YAJNI ORGANIC
YAJNI is a partly coined word with no meaning or translation in 
English or French. It is derived from the broad concept of "yajna" 
a spiritual practice in the ancient Indian Sanskrit language 
meaning "devotional worship," "sacrifice" and "praise".

WARES: Bedding products made of organic cotton and natural 
fibers namely, bed sheets, bed sheet sets, flat bed sheets, fitted 
bed sheets, comforters, comforter covers, duvets, duvet covers, 
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coverlets, bedspreads, quilts, bed blankets, throw blankets, bed 
skirts, bed pillows, body pillows, neck support pillows, neck roll 
pillows, decorative pillows, boudoir pillows, bolster pillows, pillow 
cases, pillow covers, pillow shams, mattresses, mattress 
foundations, mattress toppers, mattress pads, zippered mattress 
covers. (2) Baby bedding products made of organic cotton and 
natural fibers namely, crib sheets, crib sheet sets, fitted crib 
sheets, crib top sheets, crib bedding sets, crib comforters, crib 
duvets, crib duvet covers, crib coverlets, crib blankets, crib quilts, 
crib bumper pads, crib bumper pad covers, crib pillows, crib 
pillow cases, crib pillow covers, crib pillow shams, crib decorative 
pillows, crib mattresses, crib mattress pads, crib mattress 
toppers, zippered crib mattress covers, crib mattress moisture 
pads, crib skirts, Moses baby baskets, Moses baby basket 
sheets, bassinets, bassinet sheets. (3) Baby clothing made of 
organic cotton and natural fibers namely, bodysuits, jumpsuits, 
infant sleepers, two-piece pyjamas, nightgowns, sacques, sleep 
sacks, bunting bags, layette sets, coordinated sets of casual tops 
and bottoms namely, pants, dresses, jumpers, rompers, skirts, 
shorts, skorts, leggings, shortalls, coveralls, overalls, shirts, T-
shirts, tank tops, blouses, kimonos, sun suits; cardigans, 
sweaters, ponchos, booties, soft shoes, slippers, sneakers, 
sandals, bonnets, hats, bloomers, bathrobes. (4) Baby care 
products and accessories made of organic cotton and natural 
fibers namely, cloth diapers, cloth diaper covers, diaper bags, 
diaper changing table pads, diaper changing table pad covers, 
diaper changing mats, baby carriers worn on the body, baby 
slings, baby wraps, plush and stuffed toys, security blankets, 
receiving blankets, swaddling blankets, hooded bath towels, 
nursing pillows, maternity pillows, infant head and body support 
pillows, nursery window treatments namely, curtains and 
valances; baby skin care and hair care preparations made of 
organic and natural ingredients namely, skin cleansing gels and 
lotions, baby lotions and creams, body wash, bath soaps, baby 
bath oils, massage oils and gels, baby hair shampoos, baby hair 
conditioners; pre-prepared baby gift baskets and gift packages 
containing select items of the aforementioned goods. (5) Bath 
linens made of organic cotton and natural fibers namely, bath 
sheets, bath towels, hand towels, face towels, washcloths, towel 
sets, bathrobes, bath mats, shower curtains. (6) Kitchenware 
made of organic and natural fibers namely, kitchen rugs, kitchen 
towel sets, kitchen aprons, oven mitts, pot holders, dish cloths, 
table linens namely, table runners, table cloths, cloth napkins, 
place mats; kitchen accessories namely, serving trays, cutting 
boards. (7) Housewares and accessories made of organic and 
natural fibers namely, furniture throw blankets, decorative 
furniture pillows, floor pillows, throw rugs, window treatments 
namely, drapes, curtains, valances, sheers. (8) Skin care 
preparations and body care products for personal use formulated 
with organic and natural ingredients namely, facial cleansing gels 
and creams, facial moisturizing creams and lotions, facial scrubs 
and exfoliants, facial serums, facial masks, face, hand, and body 
bar soaps, body cleansers, body moisturizing creams and 
lotions, body scrubs and exfoliants, body wash, body sprays and 
mists, body oils, essential oils for skincare, hand cream and 
lotions, lip balms, hair care products namely, hair shampoos, hair 
conditioners, skincare and body care gift sets and kits containing 
select items of the aforementioned goods. (9) Indoor compost 
systems for organic food waste namely, portable kitchen 
compost bins, kitchen compost pails. (10) Home water treatment 
and air treatment systems for domestic use namely, drinking 
water filtering units, portable reverse osmosis drinking water 
systems, counter top water distillation units, dechlorinating 

shower heads and shower head filters; portable room humidifiers 
and dehumidifiers, air purifying units. (11) Energy efficient 
products for domestic use namely, automatic sensor activated 
faucets and adapters, low-flow shower heads and faucets; 
portable solar battery chargers to power and recharge handheld 
electronic products namely, mobile phones, digital cameras, 
portable digital audio players; folding and rollable solar panels to 
generate power and recharge electronic devices namely, laptop 
computers, digital camcorders, portable gaming systems; solar 
charger backpacks and bags namely, travel bags, messenger 
bags, briefcases to power and recharge portable electronics 
namely, digital cameras, global positioning systems, portable 
media players. SERVICES: Online retail store services and 
operation of a website for online sales for (1) Bedding made of 
organic cotton and natural fibers namely, bed linens, bed sheet 
sets, bed coverings, bed pillows, mattresses, mattress toppers, 
mattress pads. (2) Baby bedding made of organic cotton and 
natural fibers namely, crib bed linens, crib sheet sets, crib 
bedding sets, crib bed coverings, crib pillows, crib bumper pads, 
crib mattresses, crib mattress pads, baby Moses baskets, 
bassinets. (3) Infant and baby clothing made of organic cotton 
and natural fibers. (4) Baby care products made of organic 
cotton and natural fibers namely, cloth diapers, diaper bags, 
diaper changing table pads, baby carriers worn on the body, 
baby blankets, baby bath linens, plush and stuffed toys, nursing 
pillows, maternity pillows, nursery window treatments namely, 
curtains and valances; baby skin care and hair care 
preparations, pre-prepared baby gift baskets. (5) Bath linens 
made of organic cotton and natural fibers namely, bath towels, 
bath robes, shower curtains, bath mats. (6) Kitchenware 
products made of organic cotton and natural fibers namely, 
kitchen linens, table linens; kitchen accessories namely, serving 
trays and cutting boards. (7) Housewares and accessories made 
of organic cotton and natural fibers namely, furniture throw 
blankets, decorative furniture pillows, floor pillows, window 
treatments namely, drapes, curtains, valances, sheers. (8) Skin 
care preparations, hair care preparations and body care products 
formulated with organic and natural ingredients namely, skin 
cleansers, skin creams and lotions, skin scrubs and exfoliants, 
skin serums, body soaps, body sprays and mists, bath oils, body 
oils, gift sets and kits containing skin care preparations. (9) 
Indoor compost bins and pails for organic food waste. (10) Home 
water treatment and air treatment systems for domestic use 
namely, drinking water filtering units, reverse osmosis drinking 
water systems, countertop water distillation units, dechlorinating 
showerheads and showerhead filters; portable room humidifiers, 
dehumidifers, air purifying units. (11) Energy efficient products 
for domestic use namely, automatic sensor activated faucets and 
adapters, low-flow showerheads and faucets; portable solar 
battery chargers, folding and rollable solar charger panels, solar 
battery charger backpacks and bags namely, travel bags, 
messenger bags, briefcases. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, YAJNI est un mot inventé qui n'a pas de 
signification ni d'équivalent anglais ou français. Ce mot est 
dérivé du concept général de « yajna » qui désigne une pratique 
spirituelle en sanskrit et signifie « devotional worship », « 
sacrifice » et « praise ».

MARCHANDISES: Articles de literie faits de coton biologique et 
de fibres naturelles, nommément draps, ensembles de draps de 
lit, draps de lit plats, draps de lit ajustés, édredons, housses 
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d'édredon, couettes, housses de couette, dessus-de-lit, couvre-
lits, courtepointes, couvertures, jetés, cache-sommiers, oreillers, 
oreillers de corps, oreillers de soutien pour la nuque, rouleaux 
pour la nuque, coussins décoratifs, coussins boudoirs, 
traversins, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
matelas, bases de matelas, surmatelas, couvre-matelas, 
housses à fermeture éclair pour matelas. (2) Produits de literie 
pour bébés faits de coton biologique et de fibres naturelles, 
nommément draps pour lit d'enfant, ensembles de draps pour lit 
d'enfant, draps contours pour lit d'enfant, draps plats pour lit 
d'enfant, ensembles de literie pour berceau, édredons pour lit 
d'enfant, couettes pour lit d'enfant, housses de couettes de lit 
d'enfant, dessus-de-lit pour lit d'enfant, couvertures pour lit 
d'enfant, courtepointes pour lit d'enfant, bordures de protection 
pour lit d'enfant, housses de bordure de protection pour lit 
d'enfant, oreillers pour lit d'enfant, taies d'oreiller pour lit d'enfant, 
housses d'oreiller pour lit d'enfant, couvre-oreillers pour lit 
d'enfant, oreillers décoratifs pour lit d'enfant, matelas de 
berceau, couvre-matelas de lit, surmatelas pour lit d'enfant, 
housses de matelas à fermeture éclair pour lit d'enfant, couvre-
matelas contre l'humidité pour lit d'enfant, cache-sommiers pour 
lit d'enfant, moïses, draps pour moïses, berceaux, draps pour 
berceaux. (3) Vêtements pour bébés faits de coton biologique et 
de fibres naturelles, nommément combinés, combinaisons-
pantalons, dormeuses, pyjama deux pièces, robes de nuit, 
blouses, sacs de couchage pour bébés, nids d'ange, ensembles 
de layette, ensembles pour le haut et le bas du corps 
coordonnés, nommément pantalons, robes, chasubles, 
barboteuses, jupes, shorts, jupes-shorts, caleçons longs, 
salopettes courtes, combinaisons, salopettes, chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, kimonos, barboteuses; 
cardigans, chandails, ponchos, bottillons, chaussures souples, 
pantoufles, espadrilles, sandales, bonnettes, chapeaux, culottes 
bouffantes, sorties de bain. (4) Produits et accessoires de soins 
pour bébés faits de coton biologique et de fibres naturelles, 
nommément couches en tissu, couvre-couches en tissu, sacs à 
couches, coussins pour table à langer, housses de coussin pour 
table à langer, tapis à langer, porte-bébés portés sur le corps, 
écharpes porte-bébés, langes, jouets en peluche et rembourrés, 
doudous, couvertures de bébé, couvertures d'emmaillotement, 
serviettes de bain à capuchon, oreillers d'allaitement, oreillers de 
maternité, oreillers de soutien pour la tête et le corps des 
nourrissons, garnitures de fenêtre pour chambre d'enfant, 
nommément rideaux et cantonnières; produits de soins du corps 
et des cheveux composés d'ingrédients biologiques et naturels, 
nommément lotions et gels nettoyants pour la peau, lotions et 
crèmes pour bébés, savon liquide pour le corps, savons de bain, 
huiles de bain pour bébés, huiles et gels de massage, 
shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés; paniers-
cadeaux pour bébés préparés et paquets-cadeaux contenant 
des articles choisis parmi les marchandises susmentionnées. (5) 
Linge de bain fait de coton biologique et de fibres naturelles, 
nommément draps de bain, serviettes de bain, essuie-mains, 
serviettes de toilette, débarbouillettes, ensembles de serviettes, 
sorties de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche. (6) 
Articles de cuisine faits de fibres biologiques et naturelles, 
nommément tapis de cuisine, ensembles de linges à vaisselle, 
tabliers de cuisine, gants de cuisinier, maniques, linges à 
vaisselle, linge de table, nommément chemins de table, nappes, 
serviettes en tissu, napperons; accessoires de cuisine, 
nommément plateaux de service, planches à découper. (7) 
Articles et accessoires ménagers faits de fibres biologiques et 
naturelles, nommément jetés, coussins décoratifs, coussins de 

plancher, carpettes décoratives, garnitures de fenêtres, 
nommément tentures, rideaux, cantonnières, voilages. (8) 
Produits de soins de la peau et produits de soins du corps à 
usage personnel composés d'ingrédients biologiques et naturels, 
nommément crèmes et gels nettoyants pour le visage, crèmes et 
lotions hydratantes pour le visage, désincrustants et exfoliants 
pour le visage, sérums pour le visage, masques de beauté, 
pains de savon pour le visage, les mains et le corps, nettoyants 
pour le corps, crèmes et lotions hydratantes pour le corps, 
désincrustants et exfoliants pour le corps, savon liquide pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur et en brumisateur, 
huiles pour le corps, huiles essentielles pour les soins de la 
peau, crème et lotions pour les mains, baumes à lèvres, produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
ensembles et nécessaires de soins de la peau et du corps pour 
offrir en cadeau contenant des articles choisis parmi les 
marchandises susmentionnées. (9) Systèmes de compost 
intérieur pour déchets de cuisine organiques, nommément bacs 
de compost portatifs pour la cuisine, seaux à compost pour la 
cuisine. (10) Systèmes de traitement de l'eau et 
d'assainissement de l'air à usage domestique, nommément 
unités de filtration d'eau potable, systèmes de filtration d'eau 
potable à osmose inverse portatifs, unités de distillation d'eau de 
comptoir, pommes de douche avec filtres de déchloration et 
filtres pour pommes de douche; humidificateurs et 
déshumidificateurs de pièce portatifs, purificateurs d'air. (11) 
Produits écoénergétiques à usage domestique, nommément 
robinets automatiques à capteur et adaptateurs, pommes de 
douche et robinets à faible débit; chargeurs de batterie solaires 
portatifs pour alimenter et recharger les produits électroniques 
de poche, nommément téléphones mobiles, caméras 
numériques, lecteurs audionumériques portatifs; panneaux 
solaires pliables et enroulables pour produire de l'électricité et 
recharger des appareils électroniques, nommément ordinateurs 
portatifs, caméscopes numériques, appareils de jeu portatifs; 
sacs à dos et sac avec chargeur de batterie solaires, 
nommément sacs de voyage, sacoches de messager et 
serviettes pour alimenter et recharger les appareils électroniques 
de poche, nommément caméras numériques, systèmes 
mondiaux de localisation, lecteurs multimédias portatifs. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et 
exploitation d'un site Web pour la vente en ligne des 
marchandises suivantes : (1) Literie en coton biologique et en 
fibres naturelles, nommément linge de lit, ensembles de draps 
de lit, articles de literie, oreillers, matelas, surmatelas, couvre-
matelas. (2) Literie pour bébés en coton biologique et en fibres 
naturelles, nommément linge de lit d'enfant, ensembles de draps 
pour lit d'enfant, ensembles de literie pour lit d'enfant, articles de 
literie pour lit d'enfant, oreillers de lit d'enfant, bordures de 
protection pour lit d'enfant, matelas de lit d'enfant, couvre-
matelas de lit d'enfant, moïses, berceaux. (3) Vêtements pour 
bébés et pour nourrissons en coton biologique et en fibres 
naturelles. (4) Produits de soins pour bébés en coton biologique 
et en fibres naturelles, nommément couches en tissu, sacs à 
couches, coussins de table à langer, porte-bébés qui se portent 
sur le corps, couvertures pour bébés, linge de bain pour bébés, 
jouets en peluche et rembourrés, oreillers d'allaitement, oreillers 
de maternité, garnitures de fenêtre pour chambre d'enfant, 
nommément rideaux et cantonnières; produits de soins de la 
peau et des cheveux, paniers-cadeaux préparés pour bébés. (5) 
Linge de bain en coton biologique et en fibres naturelles, 
nommément serviettes de bain, sorties de bain, rideaux de 
douche, tapis de baignoire. (6) Articles de cuisine en coton 
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biologique et en fibres naturelles, nommément linge de cuisine, 
linge de table; accessoires de cuisine, nommément plateaux de 
service et planches à découper. (7) Articles et accessoires 
ménagers en coton biologique et en fibres naturelles, 
nommément jetés, coussins décoratifs, coussins de plancher, 
garnitures de fenêtres, nommément tentures, rideaux, 
cantonnières, voilages. (8) Produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires et produits de soins du corps composés
d'ingrédients biologiques et naturels, nommément nettoyants 
pour la peau, crèmes et lotions pour la peau, désincrustants et 
exfoliants pour la peau, sérums pour la peau, savons pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur et en brumisateur, 
huiles de bain, huiles pour le corps, ensembles et nécessaires à 
cadeau contenant des produits de soins de la peau. (9) Bacs et 
seaux de compost intérieurs pour déchets organiques. (10) 
Systèmes de traitement de l'eau et d'assainissement de l'air à 
usage domestique, nommément unités de filtration d'eau 
potable, systèmes de traitement de l'eau potable par osmose 
inversée, unités de distillation d'eau de comptoir, pommes de 
douche avec filtres de déchloration et filtres pour pommes de 
douche; humidificateurs portatifs, déshumidificateurs, 
purificateurs d'air. (11) Produits écoénergétiques à usage 
domestique, nommément robinets automatiques à capteur et 
adaptateurs, pommes de douche et robinets à faible débit; 
chargeurs de batterie solaires portatifs, panneaux pliables et 
enroulables de chargeurs de batterie solaires, sacs à dos et sacs 
avec chargeurs de batterie solaires, nommément sacs de 
voyage, sacoches de messager, serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,745. 2009/07/22. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSHOP
WARES: Paint and coatings for use in the automotive industry. 
Used in CANADA since May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peinture et revêtements pour l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis 14 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,759. 2009/07/22. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECO-MINDER
WARES: Lighting controls, namely, electric light dimmers; 
electronic controls for setting ceiling fan speeds. Priority Filing 
Date: February 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/673,852 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'intensité d'éclairage, 
nommément gradateurs; commandes électroniques pour régler 
la vitesse des ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/673,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,789. 2009/07/14. GINO'S PIZZA INC., 63 Cottonwood 
Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID H. 
CLEMENT, (WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, LLP), 
20 Wellington Street, P.O. Box 1510, Brantford, ONTARIO, 
N3T5V6

PIZZA FOR LIFE
The right to the exclusive use of the word "Pizza" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Fast Food and Take-
out Services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restauration rapide et de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,790. 2009/07/14. GINO'S PIZZA INC., 63 Cottonwood 
Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID H. 
CLEMENT, (WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, LLP), 
20 Wellington Street, P.O. Box 1510, Brantford, ONTARIO, 
N3T5V6

SLICE AND DICE
SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Fast Food and Take-
out Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restauration rapide et de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,813. 2009/07/23. LEONID KAGAN, 92 HUNTINGTON 
PARK DR, THORNHILL, ONTARIO L3T 7C9

ITMUSTBEDONE
SERVICES: Duct cleaning services for residential and 
commercial clients. Used in CANADA since July 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage de conduits pour des clients 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 08 
juillet 2009 en liaison avec les services.
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1,445,837. 2009/07/23. SEVION SYSTEMS INC., 5250 Satellite 
Drive, Unit 15, Mississauga, ONTARIO L4W 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SEVION
WARES: Computer hardware. SERVICES: Computer hardware 
and software consulting services. Used in CANADA since as 
early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: Services 
de conseil sur le matériel informatique et les logiciels. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,849. 2009/07/23. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

the coolest diamonds on earth
WARES: Canadian diamonds. Used in CANADA since February 
11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Diamants canadiens. Employée au 
CANADA depuis 11 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,881. 2009/07/23. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAKES FOR MIRACLES
WARES: Frozen cakes. Used in CANADA since at least as early 
as July 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux congelés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,446,223. 2009/07/27. Allergan, Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POZURDEX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, biodegradable, 
injectable steroid implant with extended drug release for retinal 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
implant stéroïde biodégradable pour une libération prolongée de 
médicaments servant à traiter les maladies de la rétine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,531. 2009/07/29. The Laser Clinic Inc., 7700 Pine Valley 
Drive, Unit 7A, Woodbridge, ONTARIO L4L 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

YOUR CLINIC YOUR RESULTS
SERVICES: (1) Laser hair removal, administering cosmetic 
injections, laser skin rejuvenation, microdermabrasion, varicose 
vein therapy, skin photo rejuvenation, laser acne removal, acne 
therapy, laser cellulite treatment, facials, luxury facials, 
electrolysis, waxing, body treatments, scar and stretch mark 
treatments, permanent make-up, cosmelan for 
hyperpigmentation, laser wrinkle reduction, chemical peels for 
skin, injection wrinkle and line reduction, injection filling of 
creases and wrinkles, skin tightening, tissue tightening and skin 
lightening, make up artistry, permanent make-up, and the selling 
of skin care preparations and skinceutical of others, namely 
cleansers, toners, creams, balms, emollients, gels, antioxidant 
formulas, sunscreens, sunblocks, body lotions and self-tanning 
lotions. (2) Operation of a business offering esthetic services. (3) 
Treatment of skin diseases using laser therapy. (4) Medical 
services, namely, performing cosmetic procedures. (5) Customer 
loyalty rewards program featuring discount and incentive 
programs in the field of non-surgical medical esthetics. (6) 
Operation of a website providing information in the field of non-
surgical medical esthetics. (7) Laser treatment for weight 
management counselling, smoking cessation and for the 
treatment of hair loss. (8) Day spa services, namely, massage 
therapy. (9) Depilatory and nutritional counselling. Used in 
CANADA since March 2009 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on services (7), (8), (9).

SERVICES: (1) Épilation au laser, injections cosmétiques, 
rajeunissement de la peau au laser, microdermabrasion, 
thérapie de varices, photoréjuvénation de la peau, traitement de 
l'acné au laser, thérapie de l'acné, traitement de la cellulite au 
laser, traitements faciaux, traitements faciaux de luxe, 
électrolyse, épilation à la cire, traitements corporels, traitements 
antivergetures et pour les cicatrices, maquillage permanent, 
traitement de dépigmentation pour l'hyperpigmentation, 
réduction des rides au laser, produits gommants chimiques pour 
la peau, injection pour estomper les rides, injection pour effacer 
les cassures et les rides, resserrement des tissus cutanés, 
resserrement des tissus et éclaircissement de la peau, 
maquillage artistique, maquillage permanent, ainsi que vente de 
produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la 
peau, nommément nettoyants, toniques, crèmes, baumes, 
émollients, gels, formules antioxydantes, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, lotions pour le corps et lotions autobronzantes. 
(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services esthétiques. 
(3) Traitement des maladies de la peau par la thérapie au laser. 
(4) Services médicaux, nommément chirurgie esthétique. (5) 
Programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
programmes de rabais et d'encouragement dans le domaine de 
la médecine esthétique non chirurgicale. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la médecine 
esthétique non chirurgicale. (7) Traitements au laser pour la 
gestion du poids, la désaccoutumance au tabac et pour le 
traitement de la chute de cheveux. (8) Services de spa de jour, 
nommément massages thérapeutiques. (9) Services de conseils 
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en matière d'épilation et d'alimentation. Employée au CANADA 
depuis mars 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(7), (8), (9).

1,447,097. 2009/08/04. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF SIMPLY TENDER
WARES: Fresh pork, chicken, turkey and beef; seasoned and 
flavoured pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc, poulet, dinde et boeuf frais; porc 
assaisonné et aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,098. 2009/08/04. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

SIMPLY TENDER
WARES: Fresh pork, chicken, turkey and beef; seasoned and 
flavoured pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc, poulet, dinde et boeuf frais; porc 
assaisonné et aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,143. 2009/08/05. Miroglio Textile S.R.L., Via Santa 
Margherita, 23, 12051 Alba, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Yarns and threads for textile use. Priority Filing Date: 
June 06, 2009, Country: ITALY, Application No: 

TO2009C001994 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Date de priorité de 
production: 06 juin 2009, pays: ITALIE, demande no: 
TO2009C001994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,820. 2009/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADAPTIVE ABSORBENCY & FIT
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.

1,447,934. 2009/08/12. V INTERACTIONS INC., 85, rue St-Paul 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation, 
diffusion, vente et distribution d'émissions de télévision; 
exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; 
production de messages publicitaires; location de matériel 
audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et 
réception d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un 
réseau de canaux de télévision; opération d'un réseau de 
stations de télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion 
(podcasting); services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la 
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voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles, 
programmation et messages), du son (musique), d'images fixes, 
d'images animées, de signaux, de logiciels, d'information, de 
jeux et de messages, par Internet, courrier électronique, 
téléphones cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; 
services de télécommunication, nommément services de 
transmission électronique de la voix, des données (textes, 
vidéos, informations, nouvelles, programmation et messages), 
du son (musique), d'images fixes et animées, de signaux, de 
logiciels, d'information et de messages, par Internet, courrier 
électronique, téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Development, production, programming, 
broadcasting, sale and distribution services for television 
programs; operation of a radio and television broadcasting 
company; production of commercials; rental of audiovisual 
equipment and studios for the recording of television programs 
or commercials; transmission and reception of television 
programs through a network of television channels; operation of 
a network of television stations; webcasting; podcasting; 
telecommunication services, namely wireless transmission, 
downloading and uploading of voice, data (texts, videos, 
information, news, programming and messages), sound (music), 
still images, animated images, signals, software, information, 
games and messages, through the Internet, electronic mail, 
cellular telephones; wireless text messaging services; 
telecommunication services, namely electronic transmission of 
voice, data (texts, videos, information, news, programming and 
messages), sound (music), still and animated images, signals, 
software, information and messages, through the Internet, 
electronic mail, cellular telephones. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,448,055. 2009/08/12. TINCO TOYS COMPANY LIMITED, (a 
Hong Kong corporation), 11/F Kader Building, 22 Kai Cheung
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,057. 2009/08/12. TINCO TOYS COMPANY LIMITED, (a 
Hong Kong corporation), 11/F Kader Building, 22 Kai Cheung 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,415. 2009/08/17. Rise & Dine Restaurants, Inc., 274 
Marconi Blvd., Suite 260, Columbus, OHIO  43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNNY STREET CAFÉ A BRIGHT 
SPOT FOR BREAKFAST AND LUNCH

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/801,233 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,233 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,448,416. 2009/08/17. Rise & Dine Restaurants, Inc., 274 
Marconi Blvd., Suite 260, Columbus, OHIO  43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A BRIGHT SPOT FOR BREAKFAST 
AND LUNCH

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/801,244 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,244 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,506. 2009/08/12. 9120-5583 QUÉBEC INC., faisant 
affaires sous la dénomination sociale RÉSEAU IMMOBILIER LA 
CAPITAL., 2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs a I'achat, la vente, la location et I'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans Ie domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans Ie cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate building 
broker, namely real estate brokerage services related to the 
purchase, sale, rental and administration of residential, 
commercial, and industrial buildings, expropriation and 
evaluation services, financial investment services in the field of 
real estate, mortgage lending and purchase guarantee services, 
building management services offered by a manager; all 
franchise granting services in the field of real estate, namely 
technical assistance in the context of the creation and 
management of franchises offering real estate brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,448,507. 2009/08/12. 9120-5583 QUÉBEC INC., faisant 
affaires sous la dénomination sociale RÉSEAU IMMOBILIER LA 
CAPITAL., 2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

VIA CAPITAL
SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs a I'achat, la vente, la location et I'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans Ie domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans Ie cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate building 
broker, namely real estate brokerage services related to the 
purchase, sale, rental and administration of residential, 
commercial, and industrial buildings, expropriation and 
evaluation services, financial investment services in the field of 
real estate, mortgage lending and purchase guarantee services, 
building management services offered by a manager; all 
franchise granting services in the field of real estate, namely 
technical assistance in the context of the creation and 
management of franchises offering real estate brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,448,557. 2009/08/18. 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

FABRICSPA
WARES: Chemical additive used to improve cleaning 
performance, enhance longevity and provide treatments for 
clothing and fabric in clothes washers and clothes dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Additif chimique utilisé pour améliorer la 
capacité nettoyante des laveuses et sécheuses, augmenter la 
durée de vie des vêtements et tissus et traiter ceux-ci dans des 
laveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,751. 2009/09/15. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KORE BASICS
MARCHANDISES: Men's, women's and children's clothing, 
namely jeans, skirts, shirts, jean tops, pants, pullovers, dresses, 
coats, vests, sweaters, jackets, blouses, T-shirts, underwear, 
shorts, bermuda shorts, socks, pyjamas, caps, hats. Sunglasses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jeans, jupes, chemises, hauts en jean, pantalons, 
chandails, robes, manteaux, gilets, chandails, vestes, 
chemisiers, tee-shirts, sous-vêtements, shorts, bermudas, 
chaussettes, pyjamas, casquettes, chapeaux. Lunettes de soleil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,452,132. 2009/09/17. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOLSON CANADIAN 67
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,453,796. 2009/10/01. 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

CIBC MORE-FOR-YOUR-HOME 
MORTGAGE BUNDLE

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as September 23, 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,453,912. 2009/10/01. 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

FORFAIT HYPOTHÉCAIRE BONI-
HABITATION CIBC

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

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

1,455,360. 2009/10/14. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TRIBAL DeNIM
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,361. 2009/10/14. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TRIBAL DeNIME
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
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shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

409,158-2. 2008/12/08. (TMA230,068--1978/09/01) ADOLFO, 
INC., C/O Tarter Krinsky & Drogin LLP, Attorneys at Law, 1350 
Broadway, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ADOLFO
WARES: (1) Apparel namely, scarves. (2) Clothing for men, 
namely, formal wear, casual wear, business attire, athletic, 
outdoor winter, sportswear, undergarment, sleepwear, rainwear; 
clothing accessories, namely: belts, bows, cummerbunds, ties. 
(3) Clothing for women, boys and girls, namely, formal wear, 
casual wear, business attire, athletic, outdoor winter, sportswear, 
undergarment, lingerie, baby wear, sleepwear, bridal wear, 
maternity wear, rainwear; clothing for men, women, boys and 
girls, namely, swimwear; clothing accessories, namely: 
suspenders, socks, handbags, purses, jewellery, cuff links, 
pantyhose; sunglasses; footwear for men, women, boys and 
girls, namely, casual, athletic, sports, formal, exercise, outdoor; 
gloves, namely, casual, formal, winter; headwear, namely, hats, 
caps, baseball caps, sun visors; cosmetics and personal care 
products, namely, perfumery, cologne, after shave preparations, 
sun tan oils, manicure sets, skin care preparations, hair care 
preparations, hairbrushes, combs; bed coverings and 
accessories for beds, namely: pillow cases, sheets, covers, 
duvet covers; luggage, travel bags, business cases, backpacks; 
notebooks; carpets and rugs; household kitchen utensils, dishes, 
namely, casserole, plates, bowls, teacups, saucers, mugs, 
serving dishes; glassware, namely: decorative figurine, 
laboratory glassware, glassware for the table; clocks. Used in 
CANADA since March 2008 on wares (2). Used in CANADA 
since at least as early as January 1975 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
foulards. (2) Vêtements pour hommes, nommément tenues de 
cérémonie, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements imperméables; 
accessoires de vêtements, nommément ceintures, boucles, 
ceintures de smoking, cravates. (3) Vêtements pour femmes, 
garçons et fillettes, nommément tenues de cérémonie, 
vêtements tout-aller, costumes, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements pour bébés, 
vêtements de nuit, vêtements de mariée, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables; vêtements pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément vêtements de bain; 
accessoires vestimentaires, nommément bretelles, chaussettes, 
sacs à main, porte-monnaie, bijoux, boutons de manchette, bas-

culottes; lunettes de soleil; articles chaussants pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de sport, articles chaussants habillés, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'extérieur; gants, 
nommément tout-aller, habillés, pour l'hiver; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
visières; cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément parfumerie, eau de Cologne, produits après-rasage, 
huiles de bronzage, nécessaires de manucure, produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, brosses à cheveux, 
peignes; articles de literie et accessoires de lits, nommément 
taies d'oreiller, draps, housses, housses de couette; valises, 
sacs de voyage, mallettes d'affaires, sacs à dos; cahiers; tapis et 
carpettes; ustensiles ménagers de cuisine, vaisselle, 
nommément casserole, assiettes, bols, tasses à thé, soucoupes, 
grandes tasses, plats de service; articles de verrerie, 
nommément figurines décoratives, verrerie de laboratoire, 
articles de verrerie pour la table; horloges. . Employée au 
CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1975 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

478,648-1. 2009/05/14. (TMA294,974--1984/09/14) RADIO CITY 
TRADEMARKS, LLC, (A DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY), 2 PENNSYLVANIA PLAZA, NEW YORK, NEW 
YORK 10121, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

ROCKETTES
WARES: Fridge magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

538,242-1. 2009/05/12. (TMA331,773--1987/09/11) DAVEY 
TREE EXPERT CO. OF CANADA, LIMITED, 2100-505 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 
1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Tree food. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliment végétal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

651,049-1. 2008/11/28. (TMA418,045--1993/10/15) EARTH DAY 
CANADA (1991) INC., 111 Peter Street, Suite 503, TORONTO, 
ONTARIO M5V 2H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

EARTH DAY
WARES: (1) Scarves; knapsacks; pencils; cups, namely mugs; 
plush toys; books; keychains; bumper stickers; sunglasses; 
wallets; block paper pads; greeting cards; playing cards; rulers; 
compasses, namely navigational compasses; back to school 
supplies, namely notebooks, posters, pencil cases, pencil boxes, 
lunchbags, tattoos and information kits, namely kits containing 
informational brochures concerning the environment, corporate 
reports and overviews and frequently asked questions regarding 
the environment. (2) Clothing namely activewear, casual wear, t-
shirts; headwear namely hats, caps. (3) Tote bags; re-usable 
shopping bags; mugs; lapel buttons; lapel pins. (4) Calendars. 
(5) Writing instruments namely pens. (6) Water bottles; travel 
bottles; bookmarks. (7) Tattoos. (8) Magnets, namely fridge 
magnets, craft magnets; carbiners. SERVICES: To educate and 
sensitize world populations to the need for positive 
environmental initiatives, and practices; to promote and inspire 
individual and corporate commitment to actions that can serve, 
preserve and restore the environment; the organizing and 
conducting of high profile entertainment spectacles and concerts, 
campaigns, award celebrations and other similar events and 
activities in furtherance of the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on wares (2) and on services; 1992 on 
wares (3); 1997 on wares (4); 1998 on wares (5); 1999 on wares 
(6); 2004 on wares (7); 2006 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Foulards; sacs à dos; crayons; tasses, 
nommément grandes tasses; jouets en peluche; livres; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; lunettes de soleil; 
portefeuilles; blocs-notes; cartes de souhaits; cartes à jouer; 
règles; boussoles, nommément boussoles de navigation; 
fournitures scolaires, nommément cahiers, affiches, étuis à 
crayons, boîtes à crayons, sacs-repas, tatouages et pochettes 
d'information, nommément trousses contenant des brochures 
d'information sur l'environnement, des rapports et aperçus de 
sociétés et une foire aux questions sur l'environnement. (2) 
Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements tout-
aller, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. (3) Fourre-tout; sacs à provisions réutilisables; 
grandes tasses; boutons de revers; épinglettes. (4) Calendriers. 
(5) Instruments d'écriture, nommément, stylos. (6) Gourdes; 
bouteilles de voyage; signets. (7) Tatouages. (8) Aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs; 
mousquetons. SERVICES: Éducation et sensibilisation de la 
population mondiale quant à la nécessité de mettre en place des 
initiatives et des pratiques environnementales positives; 
promotion et motivation des personnes et des entreprises quant 

à la prise de mesures qui peuvent favoriser, préserver et 
restaurer l'environnement; organisation et tenue de spectacles et 
de concerts de divertissement, de campagnes, de cérémonies 
de remise de récompenses et d'autres évènements et activités 
de prestige semblables l iés  aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
1992 en liaison avec les marchandises (3); 1997 en liaison avec 
les marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5); 
1999 en liaison avec les marchandises (6); 2004 en liaison avec 
les marchandises (7); 2006 en liaison avec les marchandises (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

651,055-1. 2008/11/28. (TMA423,982--1994/03/04) EARTH DAY 
CANADA (1991) INC., 111 Peter Street, Suite 503, TORONTO, 
ONTARIO M5V 2H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

JOUR DE LA TERRE
WARES: (1) Scarves; knapsacks; pencils; cups, namely mugs; 
plush toys; books; keychains; bumper stickers; sunglasses; 
wallets; block paper pads; greeting cards; playing cards; rulers; 
compasses, namely navigational compasses; back to school 
supplies, namely notebooks, posters, pencil cases, pencil boxes, 
lunchbags, tattoos and information kits, namely kits containing 
informational brochures concerning the environment, corporate 
reports and overviews and frequently asked questions regarding 
the environment. (2) Tote bags; re-usable shopping bags; mugs; 
lapel buttons; lapel pins. (3) Calendars. (4) Writing insturments 
namely pens. (5) Water bottles; travel bottles; bookmarks. (6) 
Tattoos. (7) Magnets, namely fridge magnets, craft magnets; 
carbiners. (8) Clothing namely activewear, casual wear, t-shirts; 
headwear namely hats, caps. SERVICES: To educate and 
sensitize world populations to the need for positive 
environmental initiatives, and practices; to promote and inspire 
individual and corporate commitment to actions that can serve, 
preserve and restore the environment; the organizing and 
conducting of high profile entertainment spectacles and concerts, 
campaigns, award celebrations and other similar events and 
activities in furtherance of the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on wares (8) and on services; 1992 on 
wares (2); 1997 on wares (3); 1998 on wares (4); 1999 on wares 
(5); 2004 on wares (6); 2006 on wares (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Foulards; sacs à dos; crayons; tasses, 
nommément grandes tasses; jouets en peluche; livres; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; lunettes de soleil; 
portefeuilles; blocs-notes; cartes de souhaits; cartes à jouer; 
règles; boussoles, nommément boussoles de navigation; 
fournitures scolaires, nommément cahiers, affiches, étuis à 
crayons, boîtes à crayons, sacs-repas, tatouages et pochettes 
d'information, nommément trousses contenant des brochures 
d'information sur l'environnement, des rapports et aperçus de 
sociétés et une foire aux questions sur l'environnement. (2) 
Fourre-tout; sacs à provisions réutilisables; grandes tasses; 
boutons de revers; épinglettes. (3) Calendriers. (4) Instruments 
d'écriture, nommément stylos. (5) Gourdes; bouteilles de 



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 381 January 27, 2010

voyage; signets. (6) Tatouages. (7) Aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs; mousquetons. (8) 
Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements tout-
aller, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. SERVICES: Éducation et sensibilisation de la 
population mondiale quant à la nécessité de mettre en place des 
initiatives et des pratiques environnementales positives; 
promotion et motivation des personnes et des entreprises quant 
à la prise de mesures qui peuvent favoriser, préserver et 
restaurer l'environnement; organisation et tenue de spectacles et 
de concerts de divertissement, de campagnes, de cérémonies 
de remise de récompenses et d'autres évènements et activités 
de prestige semblables l iés  aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services; 
1992 en liaison avec les marchandises (2); 1997 en liaison avec 
les marchandises (3); 1998 en liaison avec les marchandises (4); 
1999 en liaison avec les marchandises (5); 2004 en liaison avec 
les marchandises (6); 2006 en liaison avec les marchandises (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

668,703-1. 2009/06/09. (TMA401,099--1992/08/07) GADO 
S.R.L., Via Goldoni Carlo 10 - 20129 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DOLCE & GABBANA
WARES: Wristwatches, pocket watches; alarm clocks; digital 
clocks; timers; watch cases; watch chains; watch glasses; watch 
straps; chronographs; jewellery articles and costume jewellery 
articles. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, montres de poche; 
réveils; horloges numériques; chronomètres; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre; bracelets de montre; 
chronographes; articles de bijouterie et articles de bijouterie de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

700,383-1. 2009/06/03. (TMA432,209--1994/08/26) YANKEE 
PUBLISHING INCORPORATED, 1121 Main Street, PO Box 520, 
Dublin, New Hampshire 03444, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Periodicals and journals. Used in CANADA since at 
least as early as October 1973 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques et revues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1973 en liaison 
avec les marchandises.

702,118-1. 2008/09/25. (TMA415,743--1993/08/20) Dioptics 
Medical Products, Inc., 125 Venture Drive, San Luis Obispo, 
California 93401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SOLARSHIELD
WARES: (1) Clip-on sunglasses. (2) Eyeglass cases. Used in 
CANADA since at least 1995 on wares (2); 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Clips solaires. (2) Étuis à lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec 
les marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises (1).

740,289-1. 2008/08/20. (TMA433,544--1994/09/16) CHURCH &
DWIGHT CO., INC., 469 NORTH HARRISON STREET, 
PRINCETON, NEW JERSEY, 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

ARMAKLEEN
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WARES: Liquid, gel and aerosol solvents, cleansers and 
degreasers designed for the industrial and institutional markets 
and used for cleaning and rust inhibiting machinery and 
equipment and parts therefor and for cleaning and rust inhibiting 
metal, plastic and ceramic surfaces, excluding liquid, gel and 
aerosol paint removers and graffiti removers. Used in CANADA 
since at least as early as September 1992 on wares.

MARCHANDISES: Solvants, nettoyants et dégraissants en 
liquide, en gel et en aérosol, conçus pour les marchés industriel 
et institutionnel et utilisés pour nettoyer et protéger contre la 
rouille la machinerie et l'équipement ainsi que leurs pièces, et 
pour nettoyer et protéger contre la rouille les surfaces de métal, 
de plastique et de céramique, sauf les décapants à peinture et à 
graffitis en liquide, en gel et en aérosol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,224,029-1. 2008/07/04. (TMA646,355--2005/08/23) LES 
ENTREPRISES ELIO DI GIOVANNI LTÉE, 8790, rue Champ 
d'eau, St-Léonard, QUÉBEC H1P 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONT BLANC
MARCHANDISES: Souffleuses à neige; contenants en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Snowblowers; containers made of plastic. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,275,417-1. 2008/12/24. (TMA727,616--2008/11/03) NOBEL 
BIOCARE SERVICES AG, Postfach, CH-8055 Zurich -
Flughafen, Schweiz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelEsthetics
WARES: Bottles for dental purposes and bottle racks. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 21, 2006 under No. 004345765 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles pour usage dentaire et casiers 
porte-bouteilles. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
février 2006 sous le No. 004345765 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,336,577-1. 2009/04/29. (TMA717,465--2008/06/26) Sally 
Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd., Denton, Texas, 
76210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRAIGHT SHOT
WARES: Flat irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,268-1. 2009/04/27. (TMA715,599--2008/05/30) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitain 
Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 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: Hosiery, pantyhose and knee highs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes et mi-bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,008-1. 2009/04/17. (TMA733,215--2009/01/27) Mars 
Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, ONTARIO L7E 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Dog tags, toy flying discs for toss games, t-shirts and 
dog leashes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'identité, disques volants pour 
jouer à des jeux à lancer, tee-shirts et laisses pour chiens. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA757,098. January 15, 2010. Appln No. 1,370,347. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Concept Interactive Inc.

TMA757,099. January 15, 2010. Appln No. 1,395,878. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EASTERN TRUST (2007) CO. 
LTD.

TMA757,100. January 15, 2010. Appln No. 1,403,446. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. MENTUM.

TMA757,101. January 15, 2010. Appln No. 1,403,302. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA757,102. January 15, 2010. Appln No. 1,395,521. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. OpenLane, Inc.

TMA757,103. January 15, 2010. Appln No. 1,388,929. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Multimedia Nova Corporation.

TMA757,104. January 15, 2010. Appln No. 1,359,583. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Winegrowers of Ara Limited.

TMA757,105. January 15, 2010. Appln No. 1,287,525. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Torry Pendergrass.

TMA757,106. January 15, 2010. Appln No. 1,331,663. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Instar International Company 
Limited.

TMA757,107. January 15, 2010. Appln No. 1,331,134. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. InterContinental Hotels Group plc.

TMA757,108. January 15, 2010. Appln No. 1,294,172. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Global Second Language, Inc.

TMA757,109. January 15, 2010. Appln No. 1,330,469. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA757,110. January 15, 2010. Appln No. 1,222,933. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. W.R. Grace & Co.-Conn.a 
Connecticut corporation.

TMA757,111. January 15, 2010. Appln No. 1,414,774. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Northwest & Ethical Investments 
L.P.

TMA757,112. January 15, 2010. Appln No. 1,414,773. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Northwest & Ethical Investments 
L.P.

TMA757,113. January 15, 2010. Appln No. 1,404,784. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NEWALTA CORFPORATION.

TMA757,114. January 15, 2010. Appln No. 1,403,004. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Xikar, Inc.

TMA757,115. January 15, 2010. Appln No. 1,392,218. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Target Event Production Ltd.

TMA757,116. January 15, 2010. Appln No. 1,390,003. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Frymaster LLC.

TMA757,117. January 15, 2010. Appln No. 1,360,529. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Reebok International Limited.

TMA757,118. January 15, 2010. Appln No. 1,352,879. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Interface Corporation.

TMA757,119. January 15, 2010. Appln No. 1,352,881. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Interface Corporation.

TMA757,120. January 15, 2010. Appln No. 1,379,144. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. S.A. REVERTE PRODUCTOS 
MINERALES.

TMA757,121. January 15, 2010. Appln No. 1,223,340. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SEALY TECHNOLOGY LLC.

TMA757,122. January 15, 2010. Appln No. 1,223,339. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SEALY TECHNOLOGY LLC.

TMA757,123. January 15, 2010. Appln No. 1,413,359. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DinahMight Inc.

TMA757,124. January 15, 2010. Appln No. 1,296,606. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. FLOS S.p.A.

TMA757,125. January 15, 2010. Appln No. 1,335,007. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. VIVE LE VENT INC.

TMA757,126. January 15, 2010. Appln No. 1,335,497. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA757,127. January 15, 2010. Appln No. 1,337,436. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA757,128. January 15, 2010. Appln No. 1,337,435. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.
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TMA757,129. January 15, 2010. Appln No. 1,337,433. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA757,130. January 15, 2010. Appln No. 1,337,434. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA757,131. January 15, 2010. Appln No. 1,335,005. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. VIVE LE VENT INC.

TMA757,132. January 15, 2010. Appln No. 1,421,296. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. VOLTA CRÉATION INC.

TMA757,133. January 15, 2010. Appln No. 1,421,294. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. VOLTA CRÉATION INC.

TMA757,134. January 15, 2010. Appln No. 1,402,536. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Éric Mateu-Huon.

TMA757,135. January 15, 2010. Appln No. 1,404,354. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Woodstream Corporation.

TMA757,136. January 15, 2010. Appln No. 1,407,602. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. YM Inc. (Sales).

TMA757,137. January 15, 2010. Appln No. 1,329,324. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Link Snacks, Inc.

TMA757,138. January 15, 2010. Appln No. 1,261,676. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. THE JOY OF COOKING TRUST, an 
Ohio Trust, the Trustees comprising Ethan Becker and Mark 
Becker.

TMA757,139. January 15, 2010. Appln No. 1,403,295. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA757,140. January 15, 2010. Appln No. 1,396,966. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Volkswagen 
Aktiengesellschaft.

TMA757,141. January 15, 2010. Appln No. 1,394,698. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA757,142. January 15, 2010. Appln No. 1,415,254. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Owen & Company Limited.

TMA757,143. January 15, 2010. Appln No. 1,369,079. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA757,144. January 15, 2010. Appln No. 1,351,192. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Jill Bobula and Katherine Bobula, a 
partnership.

TMA757,145. January 15, 2010. Appln No. 1,336,096. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. LUMINATION, LLC.

TMA757,146. January 15, 2010. Appln No. 1,329,664. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. DAVID ANTHONY ARGYLE, 
an individual.

TMA757,147. January 15, 2010. Appln No. 1,298,857. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Bombay & Co. Inc.

TMA757,148. January 15, 2010. Appln No. 1,332,196. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. ADT Services AG.

TMA757,149. January 15, 2010. Appln No. 1,330,654. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. The Gates Corporation.

TMA757,150. January 15, 2010. Appln No. 1,264,915. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TMA757,151. January 15, 2010. Appln No. 1,414,776. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Northwest & Ethical Investments 
L.P.

TMA757,152. January 15, 2010. Appln No. 1,413,977. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Airdar Inc.

TMA757,153. January 15, 2010. Appln No. 1,405,468. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Incfusion Corporation.

TMA757,154. January 15, 2010. Appln No. 1,401,293. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Macroplan Wealth Strategies Inc.

TMA757,155. January 15, 2010. Appln No. 1,386,633. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. DAEWOO INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA757,156. January 15, 2010. Appln No. 1,376,815. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Smiggle Pty Ltd.

TMA757,157. January 15, 2010. Appln No. 1,416,725. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Coombe Castle International 
Ltd.

TMA757,158. January 15, 2010. Appln No. 1,415,069. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Cookie Jar Entertainment Inc., a 
corporation of Canada.

TMA757,159. January 15, 2010. Appln No. 1,413,482. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. International Fashions Ltd.

TMA757,160. January 15, 2010. Appln No. 1,411,987. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Juno Manufacturing, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of Illinois.

TMA757,161. January 15, 2010. Appln No. 1,396,940. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Elexxion AG.

TMA757,162. January 15, 2010. Appln No. 1,395,442. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Midmark Corporation.

TMA757,163. January 15, 2010. Appln No. 1,385,412. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. COQUITLAM JUNIOR ADANACS 
LACROSSE CLUB.
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TMA757,164. January 15, 2010. Appln No. 1,413,260. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Stephanie Czachor.

TMA757,165. January 15, 2010. Appln No. 1,359,984. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ONTARIO TRAILS COUNCIL, 
INC.

TMA757,166. January 15, 2010. Appln No. 1,331,408. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Crossroads Systems, Inc.

TMA757,167. January 15, 2010. Appln No. 1,329,890. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. BRYN GOUGH MAGEE.

TMA757,168. January 15, 2010. Appln No. 1,297,757. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Turner Classic Movies, Inc.

TMA757,169. January 15, 2010. Appln No. 1,299,833. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Z & U Spirituosen Marketing 
GmbH.

TMA757,170. January 15, 2010. Appln No. 1,287,490. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. BIC Inc.

TMA757,171. January 15, 2010. Appln No. 1,288,835. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Guelph Hydro Inc.

TMA757,172. January 15, 2010. Appln No. 1,419,226. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. MAPLE LEAF FOODS 
INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA757,173. January 15, 2010. Appln No. 1,417,234. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Gardner Denver Thomas, Inc.

TMA757,174. January 15, 2010. Appln No. 1,407,357. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Sherwin-Williams Company.

TMA757,175. January 15, 2010. Appln No. 1,397,148. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. GENERAL MAGNAPLATE 
CORPORATIONa legal entity.

TMA757,176. January 15, 2010. Appln No. 1,396,854. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Helmet Integrated Systems 
Ltd.a United Kingdom company.

TMA757,177. January 15, 2010. Appln No. 1,382,212. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. adidas AG.

TMA757,178. January 15, 2010. Appln No. 1,382,211. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. adidas AG.

TMA757,179. January 15, 2010. Appln No. 1,403,301. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA757,180. January 15, 2010. Appln No. 1,407,133. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. South Cone Wine Investments S.A.

TMA757,181. January 15, 2010. Appln No. 1,296,713. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Pinky Swear Press Inc.

TMA757,182. January 15, 2010. Appln No. 1,277,443. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA757,183. January 15, 2010. Appln No. 1,337,120. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Medtech Products Inc.

TMA757,184. January 15, 2010. Appln No. 1,296,608. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Cost Effective Healthcare Inc.

TMA757,185. January 15, 2010. Appln No. 1,364,991. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Daniel Skitch.

TMA757,186. January 15, 2010. Appln No. 1,349,327. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. 1280136 Ontario Inc. O/A North 
On Sixty.

TMA757,187. January 15, 2010. Appln No. 1,409,620. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HAPPY AT HOME SUPPORT 
SERVICES INC.

TMA757,188. January 15, 2010. Appln No. 1,417,978. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Dickinson Wright PLLC, a 
Professional Limited Liability Company.

TMA757,189. January 15, 2010. Appln No. 1,398,161. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Buhler Versatile Inc.

TMA757,190. January 15, 2010. Appln No. 1,265,535. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Poulten & Graf GmbH.

TMA757,191. January 15, 2010. Appln No. 1,421,684. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JEANNETTE HOLMAN-
PRICE.

TMA757,192. January 15, 2010. Appln No. 1,421,517. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Happy Grass Industries Inc.

TMA757,193. January 15, 2010. Appln No. 1,417,859. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Desjardins Sécurité 
financière,compagnie d'assurance vie.

TMA757,194. January 15, 2010. Appln No. 1,417,858. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA757,195. January 15, 2010. Appln No. 1,381,155. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. BLUELINK, LLC.

TMA757,196. January 15, 2010. Appln No. 1,417,369. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA757,197. January 15, 2010. Appln No. 1,377,160. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. REALSTUDIO BRANDING & 
DESIGN INC.

TMA757,198. January 18, 2010. Appln No. 1,405,924. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Alpha Victor Enterprises Ltd.

TMA757,199. January 15, 2010. Appln No. 1,434,383. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. World Publications, LLC.
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TMA757,200. January 18, 2010. Appln No. 1,307,189. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. GVGS INC.

TMA757,201. January 18, 2010. Appln No. 1,348,831. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Alfadata Technologies 
Corporation.

TMA757,202. January 18, 2010. Appln No. 1,379,863. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. KABUSHIKI KAISHA 
SHUEISHA A/T/A SHUEISHA INC.

TMA757,203. January 18, 2010. Appln No. 1,382,213. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. adidas AG.

TMA757,204. January 18, 2010. Appln No. 1,396,604. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. VTG Holdings, Inc.

TMA757,205. January 18, 2010. Appln No. 1,397,697. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. F. Korbel & Bros., (California 
Corporation).

TMA757,206. January 18, 2010. Appln No. 1,405,794. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. NU-GRO LTD.

TMA757,207. January 18, 2010. Appln No. 1,408,260. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. adidas International Marketing 
B.V.

TMA757,208. January 18, 2010. Appln No. 1,193,807. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. EFFIGI INC. , Corporation 
canadienne.

TMA757,209. January 18, 2010. Appln No. 1,335,342. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BARBARIAN CO., LTD.

TMA757,210. January 18, 2010. Appln No. 1,416,142. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MPG Modular Products Group 
Inc.

TMA757,211. January 18, 2010. Appln No. 1,308,154. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SHENZHEN 3NOD ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA757,212. January 18, 2010. Appln No. 1,413,289. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ClaimsPro Inc.

TMA757,213. January 18, 2010. Appln No. 1,413,284. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ClaimsPro Inc.

TMA757,214. January 18, 2010. Appln No. 1,413,286. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ClaimsPro Inc.

TMA757,215. January 18, 2010. Appln No. 1,425,868. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA757,216. January 18, 2010. Appln No. 1,425,869. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA757,217. January 18, 2010. Appln No. 1,421,000. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA757,218. January 18, 2010. Appln No. 1,421,899. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Husky Injection Molding 
Systems Ltd.

TMA757,219. January 18, 2010. Appln No. 1,421,898. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Husky Injection Molding 
Systems Ltd.

TMA757,220. January 18, 2010. Appln No. 1,413,287. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ClaimsPro Inc.

TMA757,221. January 18, 2010. Appln No. 1,404,055. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. B.H. Enterprises, Inc.

TMA757,222. January 18, 2010. Appln No. 1,406,575. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ferrarelle S.p.A.

TMA757,223. January 18, 2010. Appln No. 1,413,288. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ClaimsPro Inc.

TMA757,224. January 18, 2010. Appln No. 1,409,986. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CLAIMSPRO INC.

TMA757,225. January 18, 2010. Appln No. 1,395,329. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CALE' S.R.L., a legal entity.

TMA757,226. January 18, 2010. Appln No. 1,396,482. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AKABA, S.A.

TMA757,227. January 18, 2010. Appln No. 1,332,186. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA757,228. January 18, 2010. Appln No. 1,356,512. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. YIUHENG INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED.

TMA757,229. January 18, 2010. Appln No. 1,401,998. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Steinway, Inc.

TMA757,230. January 18, 2010. Appln No. 1,298,673. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. JAMES BARNETT.

TMA757,231. January 18, 2010. Appln No. 1,331,384. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Octagon Research Solutions, 
Inc.

TMA757,232. January 18, 2010. Appln No. 1,303,116. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. QSL Intellectual Properties Corp.

TMA757,233. January 18, 2010. Appln No. 1,427,839. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CSTORE LIFE 
INCORPORATED.

TMA757,234. January 18, 2010. Appln No. 1,337,061. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Vita-Mix Corporation.
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TMA757,235. January 18, 2010. Appln No. 1,338,975. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Little Wing Trading 
Company Limited.

TMA757,236. January 18, 2010. Appln No. 1,126,994. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Lockheed Martin Corporation.

TMA757,237. January 18, 2010. Appln No. 1,337,077. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Vita-Mix Corporation.

TMA757,238. January 18, 2010. Appln No. 1,408,913. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Shimano Inc.

TMA757,239. January 18, 2010. Appln No. 1,403,253. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA757,240. January 18, 2010. Appln No. 1,397,800. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A.

TMA757,241. January 18, 2010. Appln No. 1,393,311. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. INTERNATIONAL ACADEMY OF 
CARDIOVASCULAR SCIENCES INC.

TMA757,242. January 18, 2010. Appln No. 1,203,579. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. POLAR Bear Trading Ltd.

TMA757,243. January 18, 2010. Appln No. 1,418,141. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dr. Michael Weinberg and Dr. 
Jay Niman, db in partnership.

TMA757,244. January 18, 2010. Appln No. 1,382,633. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LATTITUDE GLOBAL 
VOLUNTEERINGa British Limited Liability Company.

TMA757,245. January 18, 2010. Appln No. 1,350,340. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA757,246. January 18, 2010. Appln No. 1,336,808. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Norbrook Laboratories Limited.

TMA757,247. January 18, 2010. Appln No. 1,303,141. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Platinum Performance Inc.

TMA757,248. January 18, 2010. Appln No. 1,200,760. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Somers IP Inc.

TMA757,249. January 18, 2010. Appln No. 1,335,932. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Tint World LLC.

TMA757,250. January 18, 2010. Appln No. 1,325,034. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. InterContinental Hotels Group 
plc.

TMA757,251. January 18, 2010. Appln No. 1,372,810. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA757,252. January 18, 2010. Appln No. 1,387,337. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. FU YI CHENG TECHNOLOGY CO., 
LTD.

TMA757,253. January 18, 2010. Appln No. 1,369,861. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Paul George.

TMA757,254. January 18, 2010. Appln No. 1,206,828. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. BBC Ice Cream, LLC.

TMA757,255. January 18, 2010. Appln No. 1,283,936. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. MIDWEST OIL SUPPLY INC.

TMA757,256. January 18, 2010. Appln No. 1,150,289. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. FirstGroup America, Inc.

TMA757,257. January 18, 2010. Appln No. 1,415,630. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Gardner Denver Thomas, Inc.

TMA757,258. January 18, 2010. Appln No. 1,409,760. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Polaris  Industries Inc.

TMA757,259. January 18, 2010. Appln No. 1,405,471. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Incfusion Corporation.

TMA757,260. January 18, 2010. Appln No. 1,397,829. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Westlake Chemical Corporation.

TMA757,261. January 18, 2010. Appln No. 1,383,545. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EARTH FRIENDLY CHEMICALS, 
INC.a legal entity.

TMA757,262. January 18, 2010. Appln No. 1,351,292. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Omron Corporation.

TMA757,263. January 18, 2010. Appln No. 1,342,183. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Mr. Rainer MICHAELI.

TMA757,264. January 18, 2010. Appln No. 1,342,182. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Mr. Rainer MICHAELI.

TMA757,265. January 18, 2010. Appln No. 1,412,186. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DECATHLON, SA.

TMA757,266. January 18, 2010. Appln No. 1,386,991. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA757,267. January 18, 2010. Appln No. 1,379,259. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Guangzhou Panyu Elite Century 
Electronic Co., Ltd.

TMA757,268. January 18, 2010. Appln No. 1,396,661. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Calgary Foundation.

TMA757,269. January 18, 2010. Appln No. 1,034,808. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Telefonica, S.A.

TMA757,270. January 18, 2010. Appln No. 1,262,156. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. LF, LLC.

TMA757,271. January 18, 2010. Appln No. 1,382,016. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. The Dartrim Investment Corporation.
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TMA757,272. January 18, 2010. Appln No. 1,413,305. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Banff Lake Louise Tourism Bureau.

TMA757,273. January 18, 2010. Appln No. 1,381,287. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Metallwarenfabrik Marktoberdorf 
GmbH & Co. KG.

TMA757,274. January 18, 2010. Appln No. 1,413,080. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PACCAR Inc.

TMA757,275. January 18, 2010. Appln No. 1,407,936. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. SJOKLAEDAGERDIN HF., an 
Iceland corporation.

TMA757,276. January 18, 2010. Appln No. 1,348,169. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Attune Capital Corporation.

TMA757,277. January 18, 2010. Appln No. 1,409,175. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. AVERILL CREEK VINEYARD 
LTD.

TMA757,278. January 18, 2010. Appln No. 1,401,826. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA757,279. January 18, 2010. Appln No. 1,401,152. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Bone Apetit Pet Boutique Ltd.

TMA757,280. January 18, 2010. Appln No. 1,417,687. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA757,281. January 18, 2010. Appln No. 1,417,676. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA757,282. January 18, 2010. Appln No. 1,417,683. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA757,283. January 18, 2010. Appln No. 1,417,671. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA757,284. January 18, 2010. Appln No. 1,399,128. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HEVY D'S OLD FASHIONED 
KETTLE KORN INC.

TMA757,285. January 18, 2010. Appln No. 1,347,906. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Nathan Powell.

TMA757,286. January 18, 2010. Appln No. 1,399,129. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HEVY D'S OLD FASHIONED 
KETTLE KORN INC.

TMA757,287. January 19, 2010. Appln No. 1,298,753. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Tracey Redmond and Gary 
Redmond, in partnership.

TMA757,288. January 19, 2010. Appln No. 1,385,862. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CRISTELsociété par actions 
simplifiée.

TMA757,289. January 19, 2010. Appln No. 1,354,929. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Rapid Air LLC (a Wisconsin Limited 
Liability Company).

TMA757,290. January 19, 2010. Appln No. 1,414,455. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. 9075-2080 QUÉBEC INC.

TMA757,291. January 19, 2010. Appln No. 1,414,024. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. 9075-2080 QUÉBEC INC.

TMA757,292. January 19, 2010. Appln No. 1,421,733. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Red Seal Notary Inc.

TMA757,293. January 19, 2010. Appln No. 1,421,734. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Red Seal Notary Inc.

TMA757,294. January 19, 2010. Appln No. 1,404,491. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kubik Inc.

TMA757,295. January 19, 2010. Appln No. 1,388,858. Vol.56
Issue 2849. June 03, 2009. Zak Designs, Inc.

TMA757,296. January 19, 2010. Appln No. 1,421,735. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Red Seal Notary Inc.

TMA757,297. January 19, 2010. Appln No. 1,353,047. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Pineview All Natural Meats 
Inc.

TMA757,298. January 19, 2010. Appln No. 1,404,493. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Kubik Inc.

TMA757,299. January 19, 2010. Appln No. 1,245,741. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. CIA. HERING.

TMA757,300. January 19, 2010. Appln No. 1,414,522. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. VINCE GUERRA.

TMA757,301. January 19, 2010. Appln No. 1,395,558. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FREYSSINETune société par 
actions simplifiée.

TMA757,302. January 19, 2010. Appln No. 1,395,557. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FREYSSINETune société par 
actions simplifiée.

TMA757,303. January 19, 2010. Appln No. 1,328,772. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Scott USA Inc.

TMA757,304. January 19, 2010. Appln No. 1,421,752. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. CTVglobemedia Publishing 
Inc.

TMA757,305. January 19, 2010. Appln No. 1,420,357. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. PTZ Insurance Brokers Ltd.

TMA757,306. January 19, 2010. Appln No. 1,419,943. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Cardinal Capital Management, 
Inc.
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TMA757,307. January 19, 2010. Appln No. 1,404,872. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. No Panic Computing Inc.

TMA757,308. January 19, 2010. Appln No. 1,413,252. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FRANÇOIS LAMOUREUX.

TMA757,309. January 19, 2010. Appln No. 1,398,963. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bodegas Esmeralda S.A.

TMA757,310. January 19, 2010. Appln No. 1,404,492. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kubik Inc.

TMA757,311. January 19, 2010. Appln No. 1,268,884. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Majora Inc.

TMA757,312. January 19, 2010. Appln No. 1,331,425. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CORRECT GOLF INC.

TMA757,313. January 19, 2010. Appln No. 1,329,829. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Rogers Sportsnet Inc.

TMA757,314. January 19, 2010. Appln No. 1,407,682. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. La Chablisienne.

TMA757,315. January 19, 2010. Appln No. 1,378,628. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nutra-Fruit Inc.

TMA757,316. January 19, 2010. Appln No. 1,338,681. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. GCI Environnement inc.

TMA757,317. January 19, 2010. Appln No. 1,390,286. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA757,318. January 19, 2010. Appln No. 1,391,868. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Andrew Auwerda.

TMA757,319. January 19, 2010. Appln No. 1,386,806. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. 1372057 Alberta Ltd.

TMA757,320. January 19, 2010. Appln No. 1,329,402. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Comexposium Holdingsociété 
anonyme.

TMA757,321. January 19, 2010. Appln No. 1,328,040. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CELIA Société Par Actions 
Simplifiée.

TMA757,322. January 19, 2010. Appln No. 1,347,026. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Fraser Valley Gutter Doctor Inc.

TMA757,323. January 19, 2010. Appln No. 1,350,416. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. AUDI GOZLAN.

TMA757,324. January 19, 2010. Appln No. 1,390,188. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. JONATHAN CREAGHAN.

TMA757,325. January 19, 2010. Appln No. 1,329,411. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Maass Flange & Fitting 
Canada Inc.

TMA757,326. January 19, 2010. Appln No. 1,411,693. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ALIMENTS WEINS LTÉE/WEINS 
FOODS LTD.

TMA757,327. January 19, 2010. Appln No. 1,332,008. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Stäubli International AG.

TMA757,328. January 19, 2010. Appln No. 1,391,462. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gordon Food Service, Inc.

TMA757,329. January 19, 2010. Appln No. 1,393,565. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Liquidation World Inc.

TMA757,330. January 19, 2010. Appln No. 1,339,926. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Guangdong Xinbao Electrical 
Appliances Holdings Co., Ltd.

TMA757,331. January 19, 2010. Appln No. 1,403,593. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Importations Jeremy D. 
Limited.

TMA757,332. January 19, 2010. Appln No. 1,327,734. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. HR2 Management Inc.

TMA757,333. January 19, 2010. Appln No. 1,417,745. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Versatrac Industries Inc.

TMA757,334. January 19, 2010. Appln No. 1,428,613. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA757,335. January 19, 2010. Appln No. 1,414,701. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SARBAKAN INC.

TMA757,336. January 19, 2010. Appln No. 1,393,246. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. George Baladi.

TMA757,337. January 19, 2010. Appln No. 1,408,818. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Horizon Manufacturing Inc.

TMA757,338. January 19, 2010. Appln No. 1,350,672. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. David Karas.

TMA757,339. January 19, 2010. Appln No. 1,414,056. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. People's Moving Limited.

TMA757,340. January 20, 2010. Appln No. 1,245,379. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Shaw Cablesystems G.P.

TMA757,341. January 20, 2010. Appln No. 1,330,884. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Ethical Tea Partnership.

TMA757,342. January 20, 2010. Appln No. 1,363,239. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. VSNL International Pte. Ltd.

TMA757,343. January 20, 2010. Appln No. 1,379,565. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. InnoVision Headwear Inc.

TMA757,344. January 20, 2010. Appln No. 1,383,181. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. FORD MOTOR COMPANY.



Vol. 57, No. 2883 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 janvier 2010 391 January 27, 2010

TMA757,345. January 20, 2010. Appln No. 1,384,934. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Mortgage and 
Housing Corporation.

TMA757,346. January 20, 2010. Appln No. 1,393,991. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Oblicore, Inc.

TMA757,347. January 20, 2010. Appln No. 1,397,989. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Eclat Textile Co., Ltd.

TMA757,348. January 20, 2010. Appln No. 1,192,115. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The New Zealand and Australian 
Lamb Company Limited/La Compagnie d'Agneau de Nouvelle-
Zélande et d'Australie Limitée.

TMA757,349. January 20, 2010. Appln No. 1,418,791. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. MASSAGE ADDICT 
INCORPORATED.

TMA757,350. January 20, 2010. Appln No. 1,416,051. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canal Évasion Inc.

TMA757,351. January 20, 2010. Appln No. 1,409,393. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Joyce Frustaglio.

TMA757,352. January 20, 2010. Appln No. 1,405,803. Vol.56
Issue 2864. September 16, 2009. PHARMA-HEALTH 
SERVICES CORP.

TMA757,353. January 20, 2010. Appln No. 1,403,754. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Casilco Management Inc.

TMA757,354. January 20, 2010. Appln No. 1,353,876. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA757,355. January 20, 2010. Appln No. 1,332,204. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Kruger Products Limited.

TMA757,356. January 20, 2010. Appln No. 1,401,556. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Dril-Quip, Inc.

TMA757,357. January 20, 2010. Appln No. 1,402,806. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Vicar Operating, Inc.

TMA757,358. January 20, 2010. Appln No. 1,408,117. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Spin Master Ltd.

TMA757,359. January 20, 2010. Appln No. 1,413,826. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Islamic Relief Worldwide.

TMA757,360. January 20, 2010. Appln No. 1,414,697. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA757,361. January 20, 2010. Appln No. 1,420,585. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA757,362. January 20, 2010. Appln No. 1,406,680. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA757,363. January 20, 2010. Appln No. 1,416,265. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Co-op Atlantic / Co-op 
Atlantique.

TMA757,364. January 20, 2010. Appln No. 1,416,474. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Alfredo International, Inc.

TMA757,365. January 20, 2010. Appln No. 1,414,284. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA757,366. January 20, 2010. Appln No. 1,330,841. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. TMS Metalizing Systems, Ltd.

TMA757,367. January 20, 2010. Appln No. 1,420,254. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Dundee Corporation.

TMA757,368. January 20, 2010. Appln No. 1,420,139. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Dundee Corporation.

TMA757,369. January 20, 2010. Appln No. 1,397,797. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA757,370. January 20, 2010. Appln No. 1,358,830. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Peavey Electronics Corporation, (A 
Delaware corporation).

TMA757,371. January 20, 2010. Appln No. 1,358,776. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Sequel AG(a Swiss Company).

TMA757,372. January 20, 2010. Appln No. 1,414,286. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA757,373. January 20, 2010. Appln No. 1,420,180. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Caledon Capital Management 
Inc.

TMA757,374. January 20, 2010. Appln No. 1,331,349. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Yoplait Marques 
InternationalesSociété par Actions Simplifiée.

TMA757,375. January 20, 2010. Appln No. 1,331,390. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Octagon Research Solutions, Inc.

TMA757,376. January 20, 2010. Appln No. 1,331,389. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Octagon Research Solutions, Inc.

TMA757,377. January 20, 2010. Appln No. 1,389,339. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. NANCY LOU WILSON.

TMA757,378. January 20, 2010. Appln No. 1,246,775. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Fund 321 Limited Partnership.

TMA757,379. January 20, 2010. Appln No. 1,330,678. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. E. & J. Gallo Winery.

TMA757,380. January 20, 2010. Appln No. 1,246,777. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Fund 321 Limited Partnership.
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TMA757,381. January 20, 2010. Appln No. 1,384,935. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Mortgage and 
Housing Corporation.

TMA757,382. January 20, 2010. Appln No. 1,381,989. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. LA CAISSE D'ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE DESJARDINS.

TMA757,383. January 20, 2010. Appln No. 1,379,938. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sara Johnson.

TMA757,384. January 20, 2010. Appln No. 1,363,238. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. VSNL International Pte. Ltd.

TMA757,385. January 20, 2010. Appln No. 1,246,742. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SWAROVSKI 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA757,386. January 20, 2010. Appln No. 1,393,175. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. 10158955 Sask Ltd.

TMA757,387. January 20, 2010. Appln No. 1,412,756. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HOLDING SOPREMAsociété 
anonyme.

TMA757,388. January 20, 2010. Appln No. 1,412,718. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HOLDING SOPREMA société 
anonyme.

TMA757,389. January 20, 2010. Appln No. 1,406,828. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA757,390. January 20, 2010. Appln No. 1,344,395. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. EMILI BACH GRAU.

TMA757,391. January 20, 2010. Appln No. 1,285,077. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Gale Bank Engineeringa 
California corporation.

TMA757,392. January 20, 2010. Appln No. 1,348,726. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 9082-9912 Québec inc.

TMA757,393. January 20, 2010. Appln No. 1,420,605. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. BAIZANA INSURANCE 
BROKERS LTD.

TMA757,394. January 20, 2010. Appln No. 1,327,252. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. NEWS CHEF, Inc.

TMA757,395. January 20, 2010. Appln No. 1,413,902. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA757,396. January 20, 2010. Appln No. 1,408,223. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CTV Limited.

TMA757,397. January 20, 2010. Appln No. 1,413,828. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Islamic Relief Worldwide.

TMA757,398. January 20, 2010. Appln No. 1,408,221. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CTV Limited.

TMA757,399. January 20, 2010. Appln No. 1,409,448. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dundee Corporation.

TMA757,400. January 20, 2010. Appln No. 1,408,331. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. THAI AGRI FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

TMA757,401. January 20, 2010. Appln No. 1,402,555. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Habitation Domaine des 
Trembles inc.

TMA757,402. January 20, 2010. Appln No. 1,401,920. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FIRST NATIONAL 
TECHNOLOGIES INC.

TMA757,403. January 20, 2010. Appln No. 1,395,337. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Dynasty Footwear, Ltd.

TMA757,404. January 20, 2010. Appln No. 1,395,265. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Stealth International Inc.

TMA757,405. January 20, 2010. Appln No. 1,384,936. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Mortgage and 
Housing Corporation.

TMA757,406. January 20, 2010. Appln No. 1,335,994. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA757,407. January 20, 2010. Appln No. 1,369,549. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Barbara KLEIN.

TMA757,408. January 20, 2010. Appln No. 1,393,750. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. GOLFNORTH PROPERTIES INC.

TMA757,409. January 20, 2010. Appln No. 1,350,693. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Chrysler Group LLC.

TMA757,410. January 20, 2010. Appln No. 1,332,795. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Daimler AG.

TMA757,411. January 20, 2010. Appln No. 1,401,595. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. SHAHROKH PETER MALEK.

TMA757,412. January 20, 2010. Appln No. 1,333,598. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA757,413. January 20, 2010. Appln No. 1,304,906. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. FKA DISTRIBUTING CO. d/b/a 
HOMEDICS, INC.

TMA757,414. January 20, 2010. Appln No. 1,418,648. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Trifisk Manufacturing Inc.

TMA757,415. January 20, 2010. Appln No. 1,421,150. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Topps Company, Inc.

TMA757,416. January 20, 2010. Appln No. 1,334,376. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.
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TMA757,417. January 20, 2010. Appln No. 1,415,532. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Davis + Henderson, Limited 
Partnership.

TMA757,418. January 20, 2010. Appln No. 1,416,940. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Librairie Appetite for Books Inc.

TMA757,419. January 20, 2010. Appln No. 1,418,042. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Wood-Mizer Products, Inc.

TMA757,420. January 20, 2010. Appln No. 1,392,935. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LG Corp.

TMA757,421. January 20, 2010. Appln No. 1,397,880. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DARANTA INTERNATIONAL INC.

TMA757,422. January 20, 2010. Appln No. 1,398,922. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. WORLD CONFERENCE OF 
THE CHRISTIAN CHURCHES OF GOD INCORPORATED.

TMA757,423. January 20, 2010. Appln No. 1,404,429. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 1249072 Alberta Ltd.

TMA757,424. January 20, 2010. Appln No. 1,410,412. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hachette Canada Inc.

TMA757,425. January 20, 2010. Appln No. 1,333,620. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Soria Natural S.A.

TMA757,426. January 20, 2010. Appln No. 1,341,505. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Lumination, LLC.

TMA757,427. January 20, 2010. Appln No. 1,375,653. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Carlsberg Breweries A/S.

TMA757,428. January 20, 2010. Appln No. 1,413,857. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. QUADRO FRAMES INC.

TMA757,429. January 20, 2010. Appln No. 1,401,786. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Reza Ariaeinejad.

TMA757,430. January 20, 2010. Appln No. 1,413,856. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. QUADRO FRAMES INC.

TMA757,431. January 20, 2010. Appln No. 1,416,893. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DIAMOND PERSONNEL INC.

TMA757,432. January 20, 2010. Appln No. 1,389,869. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Acon Laboratories, Inc.

TMA757,433. January 20, 2010. Appln No. 1,376,852. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Orbit Tools Corp. and Tony Miceli, a 
joint venture.

TMA757,434. January 20, 2010. Appln No. 1,416,891. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DIAMOND GLOBAL 
RECRUITMENT GROUP INC.

TMA757,435. January 20, 2010. Appln No. 1,383,338. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. B-books, Ltd.

TMA757,436. January 20, 2010. Appln No. 1,412,792. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KENTWOOD FLOORS INC.

TMA757,437. January 20, 2010. Appln No. 1,412,793. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KENTWOOD FLOORS INC.

TMA757,438. January 20, 2010. Appln No. 1,409,514. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Praveen Madhavan.

TMA757,439. January 20, 2010. Appln No. 1,303,470. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. IBOS Association Limited.

TMA757,440. January 20, 2010. Appln No. 1,398,373. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Random House of Canada 
Limited.

TMA757,441. January 20, 2010. Appln No. 1,413,869. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. QUADRO FRAMES INC.

TMA757,442. January 20, 2010. Appln No. 1,413,858. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Quadro Frames Inc.

TMA757,443. January 20, 2010. Appln No. 1,421,599. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. EMC International Outerwear, 
Inc.

TMA757,444. January 20, 2010. Appln No. 1,421,592. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Lamour Hosiery 
Manufacturing Co. Inc.

TMA757,445. January 21, 2010. Appln No. 1,250,910. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canada Job One, Inc.

TMA757,446. January 21, 2010. Appln No. 1,331,086. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MARC H. BRILLON.

TMA757,447. January 21, 2010. Appln No. 1,320,767. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Deluxe Enterprise Operations, Inc.

TMA757,448. January 21, 2010. Appln No. 1,308,189. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Roxul Inc.

TMA757,449. January 21, 2010. Appln No. 1,385,232. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. GROUPE BBH INC.

TMA757,450. January 21, 2010. Appln No. 1,379,724. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sheba Enterprises Inc.

TMA757,451. January 21, 2010. Appln No. 1,371,713. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA757,452. January 21, 2010. Appln No. 1,347,089. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA757,453. January 21, 2010. Appln No. 1,332,975. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Better Food Concepts Inc.

TMA757,454. January 21, 2010. Appln No. 1,389,691. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Industries Lassonde inc.
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TMA757,455. January 21, 2010. Appln No. 1,402,311. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. LALEMA INC.

TMA757,456. January 21, 2010. Appln No. 1,398,493. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AL AZIZI.

TMA757,457. January 21, 2010. Appln No. 1,396,409. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sheba Enterprises Inc.

TMA757,458. January 21, 2010. Appln No. 1,394,653. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA757,459. January 21, 2010. Appln No. 1,420,424. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Accenture Global Services 
GmbHa corporation organized and existing under the laws of 
Switzerland.

TMA757,460. January 21, 2010. Appln No. 1,414,039. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canada Malting Co. Limited.

TMA757,461. January 21, 2010. Appln No. 1,409,671. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sea Blast Inc.

TMA757,462. January 21, 2010. Appln No. 1,402,462. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA757,463. January 21, 2010. Appln No. 840,793. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. ETW CORP.

TMA757,464. January 21, 2010. Appln No. 1,405,646. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. La Clef de Sol inc.

TMA757,465. January 21, 2010. Appln No. 1,332,365. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. THE INTEGER GROUP, L.L.C., a 
legal entity.

TMA757,466. January 21, 2010. Appln No. 1,378,243. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. ÉTABLISSEMENTS PAUL 
CHARVET, une société organisée selon les lois françaises.

TMA757,467. January 21, 2010. Appln No. 1,330,695. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Sperlich Log Construction Inc.

TMA757,468. January 21, 2010. Appln No. 1,387,470. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LG CORP. (a corporation organized 
and existing under the laws of the Republic of Korea).

TMA757,469. January 21, 2010. Appln No. 1,315,583. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. GROUPE BBH INC.

TMA757,470. January 21, 2010. Appln No. 1,387,920. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Le Groupe Sports Inter Plus 
Inc.

TMA757,471. January 21, 2010. Appln No. 1,254,906. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. MANULIFT E.M.I. LTÉE.

TMA757,472. January 21, 2010. Appln No. 1,330,397. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Diamond Estates Wines & 
Spirits Ltd.

TMA757,473. January 21, 2010. Appln No. 1,385,112. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Bully Dog Technologies, LLC.

TMA757,474. January 21, 2010. Appln No. 1,378,112. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. 6981453 Canada Ltd.

TMA757,475. January 21, 2010. Appln No. 1,331,710. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Le Réseau des sports (RDS) 
Inc.

TMA757,476. January 21, 2010. Appln No. 1,369,747. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Pneus Unimax Ltée.

TMA757,477. January 21, 2010. Appln No. 1,224,615. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Winterlab Limited.

TMA757,478. January 21, 2010. Appln No. 1,346,112. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Cardwell Farms Compost 
Products Inc.

TMA757,479. January 21, 2010. Appln No. 1,391,074. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. South China Seas Trading Co. 
Limited.

TMA757,480. January 21, 2010. Appln No. 1,389,397. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Stella Pharmaceutical Canada Inc.

TMA757,481. January 21, 2010. Appln No. 1,280,428. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Tüv Nord AG.

TMA757,482. January 21, 2010. Appln No. 1,402,186. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA757,483. January 21, 2010. Appln No. 1,397,359. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Tyco Healthcare Group LP.

TMA757,484. January 21, 2010. Appln No. 1,395,870. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA757,485. January 21, 2010. Appln No. 1,394,276. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WARRIOR VENUES G.P.

TMA757,486. January 21, 2010. Appln No. 1,413,678. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. KABUSHIKI KAISHA SATO.

TMA757,487. January 21, 2010. Appln No. 1,338,130. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Wing Chun & Escrima International 
LTD.

TMA757,488. January 21, 2010. Appln No. 1,403,561. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. McCain Foods Limited.

TMA757,489. January 21, 2010. Appln No. 1,337,424. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. TRAVELOCITY.COM LP.

TMA757,490. January 21, 2010. Appln No. 1,397,502. Vol.56
Issue 2839. March 25, 2009. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA757,491. January 21, 2010. Appln No. 1,331,535. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. TOYOTA CANADA INC.
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TMA757,492. January 21, 2010. Appln No. 1,400,117. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA757,493. January 21, 2010. Appln No. 1,331,526. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. TOYOTA CANADA INC.

TMA757,494. January 21, 2010. Appln No. 1,330,393. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. WMW Innovation Company.

TMA757,495. January 21, 2010. Appln No. 1,393,699. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA757,496. January 21, 2010. Appln No. 1,378,966. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Zais Group, LLC.

TMA757,497. January 21, 2010. Appln No. 1,339,055. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ROGENSI WORLDWIDE PTY LTD.

TMA757,498. January 21, 2010. Appln No. 1,334,700. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Dakota Dunes Golf Links Limited 
Partnership.

TMA757,499. January 21, 2010. Appln No. 1,364,429. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA757,500. January 21, 2010. Appln No. 1,364,427. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA757,501. January 21, 2010. Appln No. 1,328,499. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. TriplePlay Products LLC LTD LIAB 
CO NEW JERSEY.

TMA757,502. January 21, 2010. Appln No. 1,367,023. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Goldman, Sachs & Co.

TMA757,503. January 21, 2010. Appln No. 1,367,401. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Rutland Plastic Technologies, Inc.

TMA757,504. January 21, 2010. Appln No. 1,367,417. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Rutland Plastic Technologies, Inc.

TMA757,505. January 21, 2010. Appln No. 1,374,291. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Canadian Health Food 
Association/L'Association Canadienne des Aliments de Santé.

TMA757,506. January 21, 2010. Appln No. 1,374,292. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Canadian Health Food 
Association/L'Association Canadienne des Aliments de Santé.

TMA757,507. January 21, 2010. Appln No. 1,251,337. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA757,508. January 21, 2010. Appln No. 1,380,487. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. RBC Life Sciences Canada, 
Inc.

TMA757,509. January 21, 2010. Appln No. 1,388,413. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. All For Kidz, Inc.

TMA757,510. January 21, 2010. Appln No. 1,394,327. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Arminox A/S.

TMA757,511. January 21, 2010. Appln No. 1,394,431. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Taste My City Inc.

TMA757,512. January 21, 2010. Appln No. 1,396,925. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. DRUG INFORMATION 
ASSOCIATION, A MARYLAND NON-PROFIT CORPORATION.

TMA757,513. January 21, 2010. Appln No. 1,418,792. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. MASSAGE ADDICT 
INCORPORATED.

TMA757,514. January 21, 2010. Appln No. 1,419,554. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HistoRx, Inc.

TMA757,515. January 21, 2010. Appln No. 1,422,057. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Energy Brands Inc.

TMA757,516. January 21, 2010. Appln No. 1,398,310. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TradeBytes Data Corp.

TMA757,517. January 21, 2010. Appln No. 1,398,311. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TradeBytes Data Corp.

TMA757,518. January 21, 2010. Appln No. 1,398,999. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Victaulic Company.

TMA757,519. January 21, 2010. Appln No. 1,401,037. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Connie Fay.

TMA757,520. January 21, 2010. Appln No. 1,377,156. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. HOWARD ROACH.

TMA757,521. January 21, 2010. Appln No. 1,333,288. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Sa Sa Overseas Limited.

TMA757,522. January 21, 2010. Appln No. 1,319,704. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. AG.Com, Inc.

TMA757,523. January 21, 2010. Appln No. 1,407,280. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Snugz/USA Incorporated.

TMA757,524. January 21, 2010. Appln No. 1,373,489. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. POCLAIN HYDRAULICS, 
Société anonyme.

TMA757,525. January 21, 2010. Appln No. 1,351,831. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LARY S.a.r.l.

TMA757,526. January 21, 2010. Appln No. 1,335,145. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. MGE UPS SYSTEMS.

TMA757,527. January 21, 2010. Appln No. 1,339,051. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. DAHLIA ACQUISITION(une société 
par actions simplifiée à associé unique).

TMA757,528. January 21, 2010. Appln No. 1,422,195. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. HJM INSURANCE & 
FINANCIAL SERVICES LTD.

TMA757,529. January 21, 2010. Appln No. 1,365,197. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. LFP IP, LLC.
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TMA757,530. January 21, 2010. Appln No. 1,385,708. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ATOM VENDING INC.

TMA757,531. January 21, 2010. Appln No. 1,398,145. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Messe Frankfurt Exhibition 
GmbH.

TMA757,532. January 21, 2010. Appln No. 1,303,105. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. QSL Intellectual Properties Corp.

TMA757,533. January 21, 2010. Appln No. 1,389,395. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Stella Pharmaceutical Canada 
Inc.a Canadian corporation.

TMA757,534. January 21, 2010. Appln No. 1,387,661. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SABIC PETROCHEMICALS 
BV (a private limited liability company).

TMA757,535. January 21, 2010. Appln No. 1,222,921. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Rapidjoint Pty Ltd.

TMA757,536. January 21, 2010. Appln No. 1,406,514. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ELETRONICA SELENIUM SA.

TMA757,537. January 21, 2010. Appln No. 1,410,819. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Brickyard Trademarks, Inc.

TMA757,538. January 21, 2010. Appln No. 1,396,440. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. NEMO EQUIPMENT, INC., a 
Delaware USA Corporation.

TMA757,539. January 21, 2010. Appln No. 1,400,184. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA757,540. January 21, 2010. Appln No. 1,387,818. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Best Thai Cuisine Inc.

TMA757,541. January 21, 2010. Appln No. 1,389,394. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Stella Pharmaceutical Canada 
Inc.a Canadian corporation.

TMA757,542. January 21, 2010. Appln No. 1,406,210. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Condo-Garage Inc.

TMA757,543. January 21, 2010. Appln No. 1,405,999. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Society of Clinical Research 
Associates, Inc.

TMA757,544. January 21, 2010. Appln No. 1,390,590. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Patrick King.

TMA757,545. January 21, 2010. Appln No. 1,388,595. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Taokaenoi Food & Marketing 
Co. Ltd.

TMA757,546. January 21, 2010. Appln No. 1,384,048. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. 1372057 Alberta Ltd.

TMA757,547. January 21, 2010. Appln No. 1,374,427. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Greenslades Northern Welding Ltd.

TMA757,548. January 21, 2010. Appln No. 1,307,938. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MapleCore Ltd.

TMA757,549. January 21, 2010. Appln No. 1,410,876. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA757,550. January 21, 2010. Appln No. 1,417,641. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ITET Corporation.

TMA757,551. January 21, 2010. Appln No. 1,392,161. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sistas in Sports Incorporated.

TMA757,552. January 21, 2010. Appln No. 1,401,109. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Waterhouse Executive Search 
Ltd.

TMA757,553. January 21, 2010. Appln No. 1,310,688. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Vinimark Trading (Proprietary) 
Limited.

TMA757,554. January 21, 2010. Appln No. 1,407,285. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Moonlight Packing 
Corporation.

TMA757,555. January 21, 2010. Appln No. 1,413,184. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Whitecaps Football Club Ltd.

TMA757,556. January 21, 2010. Appln No. 1,418,861. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Shepherds Watch, Ltd.

TMA757,557. January 21, 2010. Appln No. 1,394,245. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Pizza Hut International, LLC.

TMA757,558. January 21, 2010. Appln No. 1,395,516. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sacred Hill Wines Limited.

TMA757,559. January 21, 2010. Appln No. 1,397,307. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Lane Realty Corp.

TMA757,560. January 21, 2010. Appln No. 1,389,396. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Stella Pharmaceutical Canada Inc.

TMA757,561. January 21, 2010. Appln No. 1,346,050. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. The Clorox Company.

TMA757,562. January 21, 2010. Appln No. 1,418,190. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shaklee Corporation.

TMA757,563. January 21, 2010. Appln No. 1,417,757. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. 122164 Canada Limited.

TMA757,564. January 21, 2010. Appln No. 1,414,325. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Star Barks Holdings Ltd.

TMA757,565. January 21, 2010. Appln No. 1,413,734. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Tucker-Rocky Corporation, 
Inc.

TMA757,566. January 21, 2010. Appln No. 1,412,103. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Quidel Corporation.
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TMA757,567. January 21, 2010. Appln No. 1,405,086. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cree, Inc.

TMA757,568. January 21, 2010. Appln No. 1,403,562. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. McCain Foods Limited.

TMA757,569. January 21, 2010. Appln No. 1,385,001. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ILS Learning Corporation.

TMA757,570. January 21, 2010. Appln No. 1,331,690. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Corn Products International, Inc.

TMA757,571. January 21, 2010. Appln No. 1,111,716. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Perfetti Van Melle S.p.A.

TMA757,572. January 21, 2010. Appln No. 1,250,909. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canada Job One, Inc.

TMA757,573. January 21, 2010. Appln No. 1,395,081. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. tecsis GmbH,a legal entity.

TMA757,574. January 21, 2010. Appln No. 1,395,301. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ADAPTEC, INC.a Delaware 
corporation.

TMA757,575. January 21, 2010. Appln No. 1,384,448. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. BELPAC CAPRI INSURANCE 
BROKERS LTD.a legal entity.

TMA757,576. January 21, 2010. Appln No. 1,392,160. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sistas in Sports Incorporated.

TMA757,577. January 21, 2010. Appln No. 1,369,731. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. THE NATIONAL GOLF CLUB OF 
CANADA.

TMA757,578. January 21, 2010. Appln No. 1,333,422. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Lil' Drug Store Products, Inc.

TMA757,579. January 21, 2010. Appln No. 1,285,046. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. LUSH BEVERAGES INC.

TMA757,580. January 21, 2010. Appln No. 1,336,161. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a 
SEGA CORPORATION.

TMA757,581. January 21, 2010. Appln No. 1,401,022. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. TripAdvisor LLC.

TMA757,582. January 21, 2010. Appln No. 1,415,926. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Take-Two Interactive 
Software, Inc.

TMA757,583. January 21, 2010. Appln No. 1,416,708. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA757,584. January 21, 2010. Appln No. 1,384,930. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Mortgage and 
Housing Corporation.

TMA757,585. January 21, 2010. Appln No. 1,387,029. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Johnvince Foods Ltd.

TMA757,586. January 21, 2010. Appln No. 1,392,183. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Canadian Medical Association.

TMA757,587. January 21, 2010. Appln No. 1,398,461. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA757,588. January 21, 2010. Appln No. 1,384,047. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. 1372057 Alberta Ltd.

TMA757,589. January 21, 2010. Appln No. 1,384,049. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 1372057 Alberta Ltd.

TMA757,590. January 21, 2010. Appln No. 1,126,993. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Lockheed Martin Corporation.

TMA757,591. January 21, 2010. Appln No. 1,418,094. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nokia Corporation.

TMA757,592. January 21, 2010. Appln No. 1,431,977. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Shell Canada Limited.

TMA757,593. January 21, 2010. Appln No. 1,431,976. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Shell Canada Limited.

TMA757,594. January 21, 2010. Appln No. 1,356,665. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Nutrifood Solutions Ltd.

TMA757,595. January 21, 2010. Appln No. 1,423,347. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Shell Canada Limited.

TMA757,596. January 21, 2010. Appln No. 1,353,650. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Shell Canada Limited.

TMA757,597. January 21, 2010. Appln No. 1,311,860. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Moda Hospitality Ltd.

TMA757,598. January 21, 2010. Appln No. 1,334,404. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA757,599. January 21, 2010. Appln No. 1,335,945. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. CIBC World Markets Inc.

TMA757,600. January 21, 2010. Appln No. 1,398,095. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. 4021568 CANADA INC., doing 
business as SELLMOR.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA349,325. Amended January 20, 2010. Appln No. 582,461-1. 
Vol.56 Issue 2860. August 19, 2009. Global Vintners 
Inc./Viticulteurs Global Inc.

TMA413,673. Amended January 18, 2010. Appln No. 689,847-1. 
Vol.56 Issue 2862. September 02, 2009. HEDY CANADA.

TMA417,308. Amended January 20, 2010. Appln No. 690,375-1. 
Vol.56 Issue 2862. September 02, 2009. LENZING 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA447,786. Amended January 20, 2010. Appln No. 760,841-1. 
Vol.56 Issue 2866. September 30, 2009. JET EQUIPMENT & 
TOOLS LTD.

TMA497,616. Amended January 20, 2010. Appln No. 812,743-1. 
Vol.56 Issue 2866. September 30, 2009. MID-CONTINENTAL 
DENTAL SUPPLY COMPANY LTD.

TMA521,460. Amended January 20, 2010. Appln No. 896,711-1. 
Vol.56 Issue 2864. September 16, 2009. GRANDPA MIKES INC.

TMA706,153. Amended January 18, 2010. Appln No. 1,327,724-
1. Vol.56 Issue 2862. September 02, 2009. Yan Yu.
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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

CENTRE FOR ONLINE AND DISTANCE 
EDUCATION

919,868. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,868. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

HHB
919,779. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Halifax-Dartmouth Bridge Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,779. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Halifax-
Dartmouth Bridge Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,831. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,831. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

BIO-MILE

919,852. 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 Town of Drayton Valley of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,852. 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 Town of 
Drayton Valley de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

J'Y PENSE
919,883. 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 Canadian Airport Transport Security 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,883. 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 Canadian 
Airport Transport Security Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PACK SMART
919,884. 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 Canadian Airport Transport Security 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,884. 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 Canadian 
Airport Transport Security Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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919,885. 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 Canadian Airport Transport Security 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,885. 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 Canadian 
Airport Transport Security Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LOTTO MAX
919,889. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,889. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,890. 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 Interprovincial Lottery Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,890. 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 
Interprovincial Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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