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Demandes / 
Applications

1,035,708. 1999/11/15. The Higher Fidelity Corporation, 135 
Anderson Ave, Markham, ONTARIO L6E 1A4

SERVICES: Wholesale distribution of audio and video 
equipment for offices, homes and automobiles, namely, 
amplifier, tuner, compact disc player, digital versitile disc player, 
cassette tape player, equalizer, signal processor, loudspeaker, 
loudspeaker cable, audio and video interconnect cable, video 
projector and television receiver. Used in CANADA since 
January 01, 1960 on services.

SERVICES: Distribution en gros d'équipement audio et vidéo 
pour les bureaux, les maisons et les automobiles, nommément 
d'amplificateurs, de syntonisateurs, de lecteurs de disques 
compacts, de lecteurs de disques numériques universels, de 
lecteurs de cassettes, d'égalisateurs, de processeurs de 
signaux, de haut-parleurs, de câbles pour les haut-parleurs, de 
câbles d'interconnexion audio et vidéo, de projecteurs vidéo et 
de téléviseurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1960 
en liaison avec les services.

1,074,523. 2000/09/12. CRISTALL U.S.A., INC., (a Florida 
U.S.A. corporation), 902 Clint Moore Road, Suite 142, Boca 
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRISTALL
WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,336,937 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 
2,336,937 en liaison avec les marchandises.

1,161,788. 2002/12/10. Heather Ruth McDowell, 56 Arjay 
Crescent, Willowdale, ONTARIO M2L 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HONEY
WARES: Clothing, namely, trousers, jeans, sweat pants, yoga 
pants, active wear, pants, sweaters, sweatshirts, polo shirts, 
shirts, skirts, blouses, dresses, hosiery, jackets, blazers, coats, 
ski jackets, down filled jackets, fur jackets, wool coats, shorts, 
bathing suits, loungewear; lingerie; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers; men's, women's and children's shoes 
made of leather, suede or silk, namely pumps, high heels, dress 
shoes of any kind, sneakers, running shoes, basketball shoes, 
golf shoes, training shoes, court shoes, track shoes, beach 
shoes, namely sandals, flip flops and thongs; headwear, namely, 
hats, caps, bandannas, headbands, visors; jewellery; fashion 
accessories, namely, scarves, shawls, purses, gloves, watches; 
hair accessories, namely, combs, brushes, hair bands made of 
cloth or plastic, barrettes, scrunchies, ponytail holders, hair clips, 
hair pins, and hair ornaments; belts, sunglasses; cosmetics, 
namely foundation made of liquid or powder, face creams, blush, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, l ip gloss, lip liner, 
make-up bags sold empty; giftware, namely, lamps, trays, vases; 
ornaments and figurines made from ceramic, chinaware, glass, 
porcelains; candy dishes. SERVICES: Retail store services, 
namely, the operation of a clothing, footwear, headwear, fashion 
accessory and giftware outlet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements 
d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, 
chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, 
manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes de fourrure, 
manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements de 
détente; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles; chaussures pour hommes, femmes 
et enfants en cuir, en suède ou en soie, nommément escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes 
sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de 
basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, 
chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, 
nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; 
accessoires de mode, nommément foulards, châles, sacs à 
main, gants, montres; accessoires pour cheveux, nommément 
peignes, brosses, bandeaux pour cheveux en tissu ou en 
plastique, barrettes, chouchous, attaches de queue de cheval, 
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pinces pour cheveux, épingles à cheveux et ornements pour 
cheveux; ceintures, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément 
fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à 
joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques 
vendus vides; articles-cadeaux, nommément lampes, plateaux, 
vases; ornements et figurines en céramique, en porcelaine de 
chine, en verre, en porcelaine; bonbonnières. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un 
magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,169,296. 2003/02/26. JUDITH LEIBER IP LLC, 15 East North 
Street, Dover, Delaware, 19901, 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

JUDITH LEIBER
The consent of Judith Leiber is of record.

WARES: Spectacles, sunglasses and spectacle frames. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 
2,704,974 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Judith Leiber a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,704,974 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,174,361. 2003/04/10. THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10 
East 40th Street, New York, N.Y. 10016-0296, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ECHO
Consent to the use of the mark from the Canadian Broadcasting 
Corporation/Societe Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Fragrance products, namely, potpourri, pomanders, 
scented room sprays, perfume oil and scented oils used to make 
aromas when heated and sachets. (2) Luggage; cosmetic bags 
sold empty; duffel bags; garment bags for travel; shaving bags 
sold empty; shoe bags for travel; suit bags; travel bags; all 
purpose sport bags; beach bags. (3) Beverage glassware; 
buckets of woven fabric; non-electric candelabras, candle 
holders, and candlesticks not of precious metal; champagne 
buckets; earthenware, china, crystal, porcelain and glass 

ornaments; containers for household or kitchen use not of 
precious metal; cooling buckets for wine; chip and dip servers; 
cruet stands for oil or vinegar not of precious metal; cruets not of 
precious metal; cups; non-metal decorative boxes; decorative 
plates; dinnerware; dishes; egg cups; flower pots; garbage cans; 
glass etched by acid; goblets; gravy boats; flower pot holders; 
shaped ironing board covers; porcelain, ceramic and glass 
knobs; glass, porcelain and earthenware mugs; napkin rings not 
of precious metals; paper cups; paper plates; pitchers; plates; 
saucers; serving platters; toilet paper holders; toothpick holders; 
toothbrush holders; towel holders; trivets; vases; wastepaper 
baskets; soup tureens; cookie jars; china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta figurines. (4) Clothing, namely, 
lingerie, blouses, dresses, swimwear, hats, gloves, blazers, and 
shorts. (5) Home fragrance products, namely, potpourri, 
pomanders, home fragrance spray, home fragrance oil, room 
fresheners, sachets and room fragrancing beads; luggage; 
cosmetic bags sold empty; duffel bags; garment bags for travel; 
shaving bags sold empty; shoe bags for travel; suit bags; travel 
bags; all purpose sport bags; beach bags; Glassware, namely 
drinking glasses, wine glasses, beer glasses, water glasses, 
champagne glasses, glass bowls, glass tureens, cruet stands, 
honey dispensers, portable beverage dispensers, non-electric 
tea pots, non electric coffee pots; non-electric tea warmers, cake 
plates, glass dishes and tableware, glass goblets, glass mugs, 
glass figurines and glass etched by acid; bowls; buckets of 
woken fabric; butter dishes; shower caddies; cake servers; cake 
stands; candelabras (non-electric), candle holders, and 
candlesticks not of precious metal; canister sets; champagne 
buckets; earthenware, china, crystal, porcelain and glass 
ornaments; coasters not of paper; colanders for household use; 
soap containers; container for foods; containers for household or 
kitchen use (not of precious metal), namely, canister sets made 
of glass, metal or plastic containers used to store food; recipe 
boxes and non-metal decorative boxes used for storage; cooling 
buckets for wine; corn cob holders; dish covers; chip and dip 
servers; cruet stands for oil or vinegar (not of precious metal); 
cruets (not of precious metal); cups; decorative boxes (non-
metal); decorative plates; dinnerware; dishes; dispensers for 
liquid soap; egg cups; flower pots; garbage cans; glass etched 
by acid; goblets; gravy boats; flower pot holders; ice buckets; 
ironing board covers (shaped); porcelain, ceramic and glass 
knobs; glass, porcelain and earthenware mugs; napkin holders; 
napkin rings not of precious metals; paper cups; paper plates; 
paper towel dispensers; pie servers; pitchers; plates; saucers; 
serving platters; serving spoons; shower caddies; slotted 
spoons; soap dishes and soap holders; tea strainers; toilet 
brushes; toilet paper holders; toothpick holders; toothbrush 
holders; towel holders; towel racks; towel rings; trivets; vases; 
wastepaper baskets; brush holders of ceramic or plastic; recipe 
file boxes; soup tureens; cookie jars; china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta figurines; clothing, namely socks, 
lingerie, blouses, dresses, swimwear, hats, gloves, blazers, and 
shorts. SERVICES: (1) Retail store services featuring personal 
care products, fragrances, household linens, housewares, 
jewelry, luggage and leather accessories, clothing, paper 
products, draperies and window treatments, glassware, 
dinnerware, and home and garden decorative items. (2) Retail 
store services. Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,346 in 
association with the same kind of wares (1); April 08, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/235,372 in association with the same kind of wares (2); April 
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08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/235,415 in association with the same kind of wares (3); 
April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/235,420 in association with the same kind of 
wares (4); April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/235,430 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(5) and on services (1).

Le consentement à l'utilisation de la marque de la Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément pot-pourri, 
pommes de senteur, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, 
huile parfumée, huiles parfumées diffusant des arômes 
lorsqu'elles sont chauffées et sachets. (2) Valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs polochons; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs de rasage vendus vides; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à vêtements; sacs de voyage; 
sacs de sport tout usage; sacs de plage. (3) Verres à boire; 
seaux en tissu; candélabres non électriques, bougeoirs et 
chandeliers autres qu'en métal précieux; seaux à champagne; 
ornements en terre cuite, en porcelaine de chine, en cristal, en 
porcelaine et en verre; contenants pour la maison ou la cuisine 
autres qu'en métal précieux; seaux à vin; services pour 
croustilles et trempettes; supports à burettes pour l'huile ou le 
vinaigre autres qu'en métal précieux; burettes autres qu'en métal 
précieux; tasses; boîtes décoratives non métalliques; assiettes 
décoratives; articles de table; vaisselle; coquetiers; pots à fleurs; 
poubelles; verre gravé à l'acide; verres à pied; saucières; 
jardinières; housses de planches à repasser; boutons en 
porcelaine, en céramique et en verre; grandes tasses en verre, 
en porcelaine et en terre cuite; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
pichets; assiettes; soucoupes; plats de service; supports à 
papier hygiénique; porte-cure-dents; porte-brosses à dents; 
porte-serviettes; sous-plats; vases; corbeilles à papier; 
soupières; jarres à biscuits; figurines en porcelaine de chine, en 
cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite. (4) 
Vêtements, nommément lingerie, chemisiers, robes, vêtements 
de bain, chapeaux, gants, blazers et shorts. (5) Produits 
parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, pommes de 
senteur, vaporisateur de parfum, huile parfumée pour la maison, 
assainisseurs d'air ambiant, sachets et perles parfumées pour 
l'air ambiant; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
polochons; housses à vêtements pour le voyage; sacs de rasage 
vendus vides; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à 
vêtements; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; sacs de 
plage; articles de verrerie, nommément verres, verres à vin, 
verres à bière, verres à eau, coupes à champagne, bols de 
verre, soupières en verre, supports à burettes, distributeurs de 
miel, distributeurs de boissons portatifs, théières non électriques, 
cafetières non électriques; chauffe-thé non électriques, plats à 
gâteaux, vaisselle et couverts en verre, gobelets en verre, 
chopes en verre, figurines de verre et verre gravé à l'acide; bols; 
seaux en tissu; beurriers; supports pour la douche; pelles à 
gâteau; supports à gâteaux; candélabres (non électriques), 
bougeoirs et chandeliers autres qu'en métal précieux; 
ensembles de boîtes de cuisine; seaux à champagne; 
ornements en terre cuite, en porcelaine de chine, en cristal, en 
porcelaine et en verre; sous-verres autres qu'en papier; 
passoires à usage domestique; contenants à savon; contenant 
pour les aliments; contenants pour la maison ou la cuisine 

(autres qu'en métal précieux), nommément ensembles de boîtes 
de cuisine en verre, contenants en métal ou en plastique utilisés 
pour stocker des aliments; boîtes de recettes et boîtes 
décoratives non métalliques pour le stockage; seaux à vin; porte-
épis de maïs; couvre-plats; services pour croustilles et 
trempettes; supports à burettes pour l'huile ou le vinaigre (autres 
qu'en métal précieux); burettes (autres qu'en métal précieux); 
tasses; boîtes décoratives (non métalliques); assiettes 
décoratives; articles de table; vaisselle; distributeurs de savon 
liquide; coquetiers; pots à fleurs; poubelles; verre gravé à l'acide; 
verres à pied; saucières; jardinières; seaux à glace; housses de 
planche à repasser (ajustées); boutons en porcelaine, en 
céramique et en verre; grandes tasses en porcelaine et en terre 
cuite; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
distributeurs d'essuie-tout; pelles à tarte; pichets; assiettes; 
soucoupes; plats de service; cuillères à servir; supports pour la 
douche; cuillères à rainures; porte-savons et supports à savon; 
passoires à thé; brosses à toilette; supports à papier hygiénique; 
porte-cure-dents; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
supports à serviettes; anneaux à serviettes; sous-plats; vases; 
corbeilles à papier; supports de brosses en céramique ou en 
plastique; boîtes à recettes; soupières; jarres à biscuits; figurine 
en porcelaine de chine, en cristal, en terre cuite, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; vêtements, nommément 
chaussettes, lingerie, chemisiers, robes, vêtements de bain, 
chapeaux, gants, blazers et shorts. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail de produits de soins personnels, de parfums, 
de linge de maison, d'articles ménagers, de bijoux, de valises et 
d'accessoires en cuir, de vêtements, d'articles en papier, de 
tentures et de garnitures de fenêtres, d'articles de verrerie, 
d'articles de table ainsi que d'articles décoratifs pour la maison et 
le jardin. (2) Services de magasins de détail. Date de priorité de 
production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/235,346 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/235,372 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/235,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/235,420 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 08 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/235,430 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(1).

1,200,461. 2003/12/29. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware company, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: (1) Plastic bags for storage. (2) Compressed air 
pumps; electric pumps; high pressure pumps for washing 
appliances and installations; sump pumps; bilge pumps; sludge 
pumps; submersible pumps; solar heat collection panels, solar 
collectors, solar chargers, solar power generators; portable, 
battery powered jump-start systems for automotive and marine 
use comprised of a rechargeable battery, electrical cables, 
charging cords, power ports and rechargeable work light sold as 
a unit; stand alone portable AC/DC power inverters; eyewear, 
namely, sunglasses; accessories for eyeglasses, namely, chains 
for eyeglasses, floatation devices for eyeglasses. (3) Roof 
mounted and hitch mounted storage carriers and containers for 
vehicles. (4) Prefabricated, non-metal structures, namely, pet 
houses and shelters. (5) Pet cushions. (6) Pet feeding dishes. (7) 
Pet toys. (8) Maps; plastic food storage bags for household use; 
resealable storage bags made of nylon and polyethylene for 
thew storage of clothing and household goods. (9) Compressed 
air pumps; electric pumps; high pressure pumps for washing 
appliances and installations; sump pumps; bilge pumps; sludge 
pumps; submersible pumps; solar chargers, solar power 
generators; portable, battery powered jump-start systems for 
automotive and marine use comprised of a rechargeable battery, 
electrical cables, charging cords, power ports and rechargeable 
work light sold as a unit; stand alone portable AC/DC power 
inverters; eyewear, namely, sunglasses; accessories for 
eyeglasses, namely, floatation devices for eyeglasses; roof 
mounted and hitch mounted storage carriers and containers for 
vehicles; luggage; clothing for animals; backpacks for animals; 
saddle bags for animals; harnesses, leads, leashes and collars; 
pet houses and shelters; beds and cushions for pets; pet feeding 
dishes; pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: December 24, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/345,432 in association with the same kind of wares (2); 
December 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/345,465 in association with the same kind of 
wares (3); December 24, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/345,473 in association with the 
same kind of wares (4); December 24, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/345,477 in 
association with the same kind of wares (5); December 24, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/345,481 in association with the same kind of wares (6); 
December 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/345,442 in association with the same kind of 
wares (7); December 29, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/345,956 in association with the 
same kind of wares (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under 
No. 2,965,057 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 07, 2006 under No. 3066650 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 
3,146,249 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,146,250 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 07, 2007 under No. 3066651 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 
2007 under No. 3,345,002 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,349,283 on wares 
(6). Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique pour le stockage. (2) 
Pompes à air comprimé; pompes électriques; pompes à haute 

pression pour appareils et installations de lavage; pompes de 
puisard; pompes de cale; pompes à boue; pompes 
submersibles; panneaux collecteurs de chaleur solaire, capteurs 
solaires, chargeurs solaires, générateurs solaires; portatifs, 
systèmes de recharge de batterie à usage automobile et marin 
constitués de pile rechargeable, câbles électriques, cordes de 
charge, entrées électriques et lumière de travail rechargeable 
vendus comme un tout; convertisseurs continu-alternatif portatifs 
autonomes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; 
accessoires pour lunettes, nommément chaînes pour lunettes, 
instruments de flottaison pour lunettes. (3) Supports et 
contenants de stockage montés sur un plafond et sur une 
attache pour véhicules. (4) Éléments préfabriqués, structures 
non métalliques, nommément maisons pour animaux de 
compagnie et abris. (5) Coussins pour animaux de compagnie. 
(6) Bols pour animaux de compagnie. (7) Jouets pour animaux 
de compagnie. (8) Cartes; sacs d'entreposage en plastique à 
usage domestique; sacs de rangement refermables en nylon et 
en polyéthylène pour le stockage de vêtements et d'articles 
ménagers. (9) Pompes à air comprimé; pompes électriques; 
pompes à haute pression pour appareils et installations de 
lavage; pompes de puisard; pompes de cale; pompes à boue; 
pompes submersibles; chargeurs solaires, générateurs solaires; 
portatifs, systèmes de recharge de batterie à usage automobile 
et marin constitués de pile rechargeable, câbles électriques, 
cordes de charge, entrées électriques et lumière de travail 
rechargeable vendus comme un tout; convertisseurs continu-
alternatif portatifs autonomes; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil; accessoires pour lunettes, nommément 
instruments de flottaison pour lunettes; supports et contenants 
de stockage montés sur un plafond et sur une attache pour 
véhicules; valises; vêtements pour animaux; sacs à dos pour 
animaux; sacoches pour animaux; harnais, laisses, courroies et 
collets; maisons et abris pour animaux de compagnie; lits et 
coussins pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/345,432 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 décembre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/345,465 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 24 décembre 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/345,473 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 24 décembre 
2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/345,477 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
24 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/345,481 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6); 24 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/345,442 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 29 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/345,956 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,965,057 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2006 sous le No. 3066650 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2006 sous le No. 3,146,249 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le 
No. 3,146,250 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2007 sous le No. 3066651 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,002 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2007 sous le No. 3,349,283 en liaison avec les marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9).

1,201,007. 2003/12/29. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 ALTA 
VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 5W8

INSTITUT DE GESTION MÉDICALE
WARES: Educational materials namely, manuals and reports 
used in the provision of training or educational programs for 
physicians. SERVICES: (1) Operating educational and training 
programs for physician executives seeking to develop leadership 
and management skills. (2) Online educational services for 
physicians, namely seminars and self-learning modules 
designed to enhance and develop leadership and management 
skills, and the provision of online materials and course content 
designed to enhance and develop leadership and management 
skills. Used in CANADA since at least as early as May 1984 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels et 
rapports utilisés pour l'offre de programmes de formation ou 
éducatifs aux médecins. SERVICES: (1) Exploitation de 
programmes éducatifs et de formation pour les cadres médecins 
cherchant à développer les compétences en leadership et en 
gestion. (2) Services éducatifs en ligne pour les médecins, 
nommément conférences et modules d'autoapprentissage 
conçus pour améliorer et développer les compétences en 
leadership et en gestion ainsi qu'offre de matériel et de contenu 
de cours en ligne conçus pour améliorer et développer les 
compétences en leadership et en gestion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,209,557. 2004/03/15. The Poor Scholar, Inc., P.O. Box 165, 
Moss, CA 94038, 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

THE POOR SCHOLAR
WARES: (1) Paper goods, cardboard goods and printed matters, 
namely, cardboard toys and cardboard cut-outs, albums, 
binders, bumper stickers, cardboard containers, embroidery 
design patterns, playing cards, postcards, address books, 
announcement cards, appointment books, autograph books, 
paper banners, clipboards, lap boards for reading and writing, 
book covers, notebooks, cardboard boxes, paper boxes, pencil 
boxes, stationery boxes, calendar desk pads, gift cards, pen 
cases, pencil cases, coasters made of paper, daily planners, 
decals, paper party decorations, desk pads, desk sets, diaries, 

metallic gift wrap, paper gift wrap bows, gift wrapping paper, 
paper gift wrapping ribbons, globes, greeting cards, paper party 
hats, shipping labels, printed labels, paper napkins, note pads, 
writing pads, toilet paper, paper pennants, pen and pencil 
holders, stationery and travel books; backpacks, fanny packs, 
key cases, leather key fobs, umbrellas; bags, namely, book 
bags, duffel bags, school book bags, overnight bags and all 
purpose sports bags; non-metal key chains, key fobs not of 
metal, non-metal key holders, non-metal key rings, non-metal 
name plates, sideboards; plastic goods, namely, gift package 
decorations made of plastic, plastic flags, plastic key chain tags, 
plastic novelty license plates and plastic sign boards; household 
and kitchen utensils and items, namely, beverage glassware, 
coasters (not of paper and not being table linens), stained glass 
for decoration, beverageware, bottle openers, commemorative 
plates, cups, drinking glasses, flasks, jugs, mugs, paper plates, 
pitchers, plates, swizzle sticks, plastic cups and plastic plates; 
clothing, namely, casual wear, sportswear, shirts, tops, jerseys, 
t-shirts, blouses, sweatshirts, pullovers, sweaters, vests, 
cardigans, dresses, pants, slacks, shorts, skirts, trousers, 
sweatpants, coats, jackets, rainwear, jumpers, overalls, 
swimwear, coverups, robes, aprons, pajamas, sleepwear, 
lingerie, underclothing, scarves, suspenders, neckerchiefs, 
gloves, mittens, wristbands, mufflers, muffs and neckties; 
headwear, namely, caps, beanie skullcaps and headbands; 
footwear, namely, waling shoes, thongs and sandals; alcoholic 
beverages, namely, wine, wine coolers, champagne and sangria. 
(2) Embroidery design patterns; clothing, namely, shirts; 
headwear, namely, caps. SERVICES: (1) Restaurant, cafe, bar, 
lounge, cafeteria and catering services; provision and 
preparation of food stuffs and meals for consumption off the 
premises. (2) Restaurant, bar and lounge services. Priority
Filing Date: December 12, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/340,395 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,581,616 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, articles en carton et 
imprimés, nommément jouets en carton et découpages en 
carton, albums, reliures, autocollants pour pare-chocs, 
contenants en carton, modèles à broder, cartes à jouer, cartes 
postales, carnets d'adresses, faire-part, carnets de rendez-vous, 
carnets d'autographes, banderoles en papier, planchettes à 
pince, tablettes mobiles pour la lecture et l'écriture, couvre-livres, 
carnets, boîtes en carton, boîtes pour papier, boîtes à crayons, 
boîtes pour articles de papeterie, calendriers sous-main, cartes-
cadeaux, étuis à stylos, étuis à crayons, sous-verres en papier, 
semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, sous-
main, ensembles de bureau, agendas, papier métallique 
d'emballage-cadeaux, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, papier-cadeau, rubans d'emballage en papier, globes, 
cartes de souhaits, chapeaux de fête en papier, étiquettes 
d'expédition, étiquettes imprimées, serviettes de table en papier, 
blocs-notes, blocs-correspondance, papier hygiénique, fanions 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, articles de papeterie et 
carnets de voyage; sacs à dos, sacs banane, étuis porte-clés, 
breloques porte-clés en cuir, parapluies; sacs, nommément sacs 
à livres, sacs polochons, sacs d'école, sacs court-séjour et sacs 
de sport tout usage; chaînes porte-clés non métalliques, 
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breloques porte-clés autres qu'en métal, porte-clés non 
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, plaques 
d'identité non métalliques, buffets; articles en plastique, 
nommément décorations d'emballages-cadeaux en plastique, 
drapeaux en plastique, plaques en plastique pour chaînette, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique et panneaux 
d'affichage en plastique; ustensiles et articles pour la maison et 
la cuisine, nommément verres à boire, sous-verres (autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table), verre teinté pour la 
décoration, articles pour boissons, ouvre-bouteilles, assiettes 
commémoratives, tasses, verres, flacons, cruches, grandes 
tasses, assiettes en papier, pichets, assiettes, bâtonnets à 
cocktail, tasses en plastique et assiettes en plastique; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, 
chemises, hauts, jerseys, tee-shirts, chemisiers, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails, gilets, cardigans, robes, 
pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, vêtements imperméables, 
chasubles, salopettes, vêtements de bain, cache-maillots, 
peignoirs, tabliers, pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, foulards, bretelles, mouchoirs de cou, gants, 
mitaines, serre-poignets, cache-nez, manchons et cravates; 
couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures de 
marche, tongs et sandales; boissons alcoolisées, nommément 
vin, vins panachés, champagne et sangria. (2) Modèles à broder; 
vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément 
casquettes. SERVICES: (1) Services de restaurant, de café, de 
bar, de bar-salon, de cafétéria et de traiteur; offre et préparation 
de produits alimentaires et de repas pour la consommation à 
l'extérieur des lieux. (2) Services de restaurant, de bar et de bar-
salon. Date de priorité de production: 12 décembre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/340,395 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,581,616 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,220,894. 2004/06/15. Wireless Services Corporation, 12301 
NE 10th PI, Suite 301, Bellevue, Washington  98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SINGLEPOINT
SERVICES: Telecommunications gateway services, namely the 
delivery of online content to and between wireless carriers, 
subscribers and content providers; protocol conversion and 
translation to enable access, selection and display of online 
content via a wireless network. Used in CANADA since at least 
as early as June 02, 2003 on services. Priority Filing Date: May 
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/416,848 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,027,113 on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunications,
nommément transmission de contenu en ligne à des entreprises 
de télécommunication sans fil, à des abonnés et à des 
fournisseurs de contenu ainsi qu'entre ceux-ci; conversion de 
protocoles pour permettre l'accès, la sélection et l'affichage de 
contenu en ligne au moyen d'un réseau sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2003 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mai 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/416,848 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,027,113 en liaison avec les 
services.

1,242,699. 2005/01/05. Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd.,
Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone, 
Quanzhou, Fujian, CHINA 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

CORNTEC
WARES: (1) Yarn; cotton thread; spun cotton; spun thread and 
yarn; rayon thread and yarn; darning thread and yarn; elastic 
thread and yarn for textile use; stretch yarn (textile); filament, 
namely filament for use in fabrics; rayon; thread. (2) Fabric; 
textile material; cloth, namely synthetic fabric cloth; lingerie 
fabric; linings (textile); elastic woven material; gauze (cloth); 
jersey (fabric); knitted fabric; zephyr (cloth); fabrics for textile 
use; looped fabric; sanitary flannel; towels of textile. (3) Clothing, 
namely shirts, pants, shorts, trousers, suits, dresses, shawls, 
jackets, overcoats, mantles, coats, vests, sweaters; 
outerclothing; knitwear (clothing); sports jerseys; gloves; jackets 
(clothing); tee-shirts; underclothing; swimsuits; clothing for 
gymnastics; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals; 
caps (headwear); hosiery; scarves. Priority Filing Date: July 05, 
2004, Country: CHINA, Application No: 4152850 in association 
with the same kind of wares (1); July 05, 2004, Country: CHINA, 
Application No: 4152849 in association with the same kind of 
wares (2); July 05, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4152848 in association with the same kind of wares (3). Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on February 07, 
2008 under No. 4152850 on wares (1); CHINA on February 07, 
2008 under No. 4152849 on wares (2); CHINA on April 07, 2009 
under No. 4152848 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fil; fil de coton; coton filé; fils de fibre; fils 
de rayonne; fil à repriser; fils élastiques pour utilisation dans le 
textile; fils extensibles (textile); filaments, nommément filaments 
pour utilisation dans les tissus; rayonne; fils. (2) Tissu; matières 
textiles; tissus, nommément tissus synthétiques; tissus de 
lingerie; doublures (tissu); tissu élastique; gaze (tissu); jersey 
(tissu); tricot; zéphyr (tissu); tissus à usage textile; tricot bouclé; 
flanelle hygiénique; serviettes en tissu. (3) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, costumes, robes, 
châles, vestes, pardessus, mantes, manteaux, gilets, chandails; 
vêtements d'extérieur; tricots (vêtements); chandails de sport; 
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gants; vestes (vêtements); tee-shirts; sous-vêtements; maillots 
de bain; vêtements de gymnastique; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales; 
casquettes (couvre-chefs); bonneterie; foulards. Date de priorité 
de production: 05 juillet 2004, pays: CHINE, demande no: 
4152850 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 
juillet 2004, pays: CHINE, demande no: 4152849 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2); 05 juillet 2004, pays: 
CHINE, demande no: 4152848 en liaison avec le même genre 
de marchandises (3). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 février 
2008 sous le No. 4152850 en liaison avec les marchandises (1); 
CHINE le 07 février 2008 sous le No. 4152849 en liaison avec 
les marchandises (2); CHINE le 07 avril 2009 sous le No. 
4152848 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,931. 2005/03/16. J & N Sales, LLC, 76 LaSalle Road, 
West Hartford, CT  06107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Jewelry; women's and children's apparel and 
accessories, namely, skirts, shorts, dresses, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, blouses, outerwear, hats, jackets, coats, scarves, gloves, 
mittens, vests, socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals 
and slippers. (2) Jeans, pants, knit tops, sweaters. (3) Jeans, 
pants, knit tops, sweaters. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2005 on wares (3). Priority Filing Date: 
September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78484882 in association with the same kind of 
wares (1), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2008 under No. 3,520,622 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; articles et accessoires 
vestimentaires pour femmes et enfants, nommément jupes, 
shorts, robes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
chemisiers, vêtements d'extérieur, chapeaux, vestes, manteaux, 
foulards, gants, mi ta ines,  gilets, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (2) Jeans, pantalons, hauts en tricot, chandails. (3) 
Jeans, pantalons, hauts en tricot, chandails. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 16 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78484882 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,520,622 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,253,274. 2005/04/07. CMDW Inc., a California corporation, 420 
S. Catalina Ave., #209, Redondo Beach, California 90277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLAN B
WARES: (1) Audio visual recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, 
DVDs and laser discs featuring skateboarding and extreme 
sports, not including fictional accounts of skateboarding and 
extreme sports; computer software and programs al l  being 
computer games in the field of skateboarding and extreme 
sports; video game computer software adapted for use with 
computers in the field of skateboarding and extreme sports. (2) 
Skateboards and parts therefor; snow boards and parts therefor, 
surfboards and parts therefor; toys, namely, toy vehicles, plush 
toy dolls and plush toy animals, toy action figures, board games, 
water squirting toys, flying disks, arcade-type electronic video 
games. SERVICES: Entertainment in the nature of competitions 
and exhibitions in the field of extreme sports; entertainment in 
the nature of on-going television programs in the field of extreme 
sports, not including fictional accounts of extreme sports; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game in the field of skateboarding and extreme sports; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of extreme sports, and commentary and articles about extreme 
sports via a global computer network; providing extreme sports 
information via telephone, global computer networks and other 
electronic media, namely wireless web and satellite, global and 
local transmission networks servicing wireless devices, namely, 
cell phones and personal digital assistants; and educational 
services, namely, conducting classes and seminars in the field of 
skateboarding and extreme sports. Priority Filing Date: February 
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/572,701 in association with the same kind of wares (1); 
February 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/572,704 in association with the same kind of 
wares (2); March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/589,681 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, 
cassettes vidéo, DVD et disques laser portant sur la planche à 
roulettes et les sports extrêmes ne comprenant pas de récits 
fictifs sur la planche à roulettes et les sports extrêmes; logiciels 
et programmes, étant tous des jeux informatiques dans les 
domaines de la planche à roulettes et des sports extrêmes; 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs dans 
les domaines de la planche à roulettes et des sports extrêmes. 
(2) Planches à roulettes et pièces connexes; planches à neige et 
pièces connexes, planches de surf et pièces connexes; jouets, 
nommément véhicules jouets, poupées jouets en peluche et 
animaux en peluche, figurines d'action jouets, jeux de plateau, 
jouets arroseurs, disques volants, jeux vidéo électroniques 
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d'arcade. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence 
compétitions et expositions dans le domaine des sports 
extrêmes; divertissement, en l'occurrence série télévisée dans le 
domaine des sports extrêmes ne comprenant pas de récits fictifs 
de sports extrêmes; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne dans les domaines de la 
planche à roulettes et des sports extrêmes; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des sports extrêmes ainsi qu'offre de commentaires et 
d'articles sur les sports extrêmes au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les sports 
extrêmes au moyen du téléphone, de réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres médias électroniques, nommément 
d'Internet sans fil et par satellite, au moyen de réseaux de 
transmission locaux et mondiaux desservant des appareils sans 
fil, nommément des téléphones cellulaires et des assistants 
numériques personnels; services éducatifs, nommément tenue 
de cours et de conférences dans les domaines de la planche à 
roulettes et des sports extrêmes. Date de priorité de production: 
22 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/572,701 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/572,704 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/589,681 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,263,428. 2005/07/04. ThyssenKrupp Access Corp., 4001 East 
138th Street, Grandview, Missouri 64030, 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

LEV
WARES: Residential elevators. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,270,470. 2005/08/30. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, Avenue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

Centre de gestion intégrée de la 
retraite

SERVICES: Services d'assurances et de rentes nommément un 
site internet sécurisé permettant l'accès à des informations et 
permettant à la clientèle de gérer leurs dossiers dans le cadre de 
l'administration de régimes de retraite. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance and annuity services, namely a secure 
Internet site enabling access to information and allowing clients 
to manage their accounts in the context of pension plan 

administration. Used in CANADA since August 15, 2005 on 
services.

1,271,832. 2005/09/13. SeaChange International, Inc., 124 
Acton Street, Maynard, MA 01754, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SEACHANGE AXIOM
WARES: (1) Computer hardware and software used for the 
integration and transmission of video, audio and data content 
into digital programming. (2) Computer hardware and software 
used for the integration and transmission of video, audio and 
data content into digital programming. Priority Filing Date: 
March 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/586,951 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,432,686 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels utilisés 
pour l'intégration et la transmission de contenu vidéo, audio et 
de données à la programmation numérique. (2) Matériel 
informatique et logiciels utilisés pour l'intégration et la 
transmission de contenu vidéo, audio et de données à la 
programmation numérique. Date de priorité de production: 14 
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/586,951 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 20 mai 2008 sous le No. 3,432,686 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,272,951. 2005/09/14. QuébéComm inc., 265, rue de la 
Couronne, Bureau 101, Québec, QUÉBEC G1R 6E1 
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

L'enregistrement est restreint à la province de Québec.
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SERVICES: (1) Présentation de spectacles de variétés sur 
scène et à la télévision. (2) Organisation d'un festival d'humour 
qui présente nommément des prestations d'amuseurs publics 
ainsi que des spectacles d'humoristes sur des scènes 
extérieures et intérieures. (3) Organisation et promotion d'un 
concours annuel destiné à témoigner et reconnaître 
publiquement les performances exceptionnelles d'artistes, de 
producteurs, de gérants et d'artisans du domaine de l'humour, 
par le biais de la radio, télévision, journaux, Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 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.

Registration is restricted to the province of Quebec.

SERVICES: (1) Presenting live and televised variety shows. (2) 
Organizing a comedy festival that features namely performances 
by street performers and comedians on indoor and outdoor 
stages. (3) Organizing and promoting an annual contest to 
publicly showcase and recognize the exceptional work of artists, 
producers, managers, and tradespeople in the field of comedy, 
via radio, television, newspapers, the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2001 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

1,280,373. 2005/11/22. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615, 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

RED HEAT
WARES: Abrasive belts; abrasive belts used with power-
operated machines, and abrasive belts used with portable hand-
held machines. Priority Filing Date: November 14, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/753289 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 31, 2007 under No. 
3,271,732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies abrasives; courroies abrasives 
pour machines électriques et courroies abrasives pour machines 
portables à main. Date de priorité de production: 14 novembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/753289 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3,271,732 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,282,830. 2005/11/29. Globus-Gateway Ltd., a Panamanian 
corporation, Edificio Vallarino 32, Calle 48 Este, Este Avenida 
Justo Y Calle Tercer, Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EVERY JOURNEY TELLS A STORY
WARES: (1) Printed matter, namely, books, magazines; 
newsletters; calendars, posters, newspaper advertisements, 
flyers, leaflets, brochures on travelling, tourism, weather, current 
events, and local geography, sights, and activities. (2) Printed 
matter, namely, magazines, newsletters, posters, flyers, travel 
brochures, all relating to travel and tourism. SERVICES: (1) 
Travel agency and travel reservation services; arranging of tours; 
river cruises; sea cruises; escorting of travellers or of 
passengers; vehicle rental, namely rental of vehicles for 
transport of passengers by land, river, and sea; transportation of 
travellers, freight and of baggage in relation to the aforesaid 
services; booking of cabins on trains, boats, river boats and 
ships; hotel and booking reservations for accommodations in 
hotels, motels, resorts, boat and ships; providing 
accommodations on boats and ships; accommodation bureaux 
for hotels; arranging for the provision of accommodation in 
hotels, boarding houses, campsites, tourist hotels and in tourist 
homes; booking of campsites, facilities; catering services; 
arranging for the provision of meals; booking of cabins (other 
than relating to transport). (2) Travel agency and travel 
reservation services; arranging of tours; river cruises; sea 
cruises; escorting of travellers or of passengers; vehicle rental, 
namely rental of vehicles for transport of passengers by land, 
river and sea; transportation of travellers, freight and of baggage 
in relation to the aforesaid services; booking of cabins on trains, 
boats, river boats and ships; hotel and booking reservations for 
accommodations in hotels, motels, resorts, boat and ships; 
providing accommodations on boats and ships; accommodation 
bureaux for hotels; arranging for the provision of accommodation 
in hotels, boarding houses, campsites, tourist hotels and in 
tourist homes; booking of campsites, facilities; catering services; 
arranging for the provision of meals; booking of cabins (other 
than relating to transport). Priority Filing Date: November 28, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/761,924 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 (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3506505 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines; 
bulletins d'information; calendriers, affiches, publicités dans les 
journaux, prospectus, feuillets, brochures ayant trait au voyage, 
au tourisme, à la météo, aux actualités ainsi qu'à la géographie, 
aux attractions touristiques et aux activités locales. (2) Imprimés, 
nommément magazines, bulletins d'information, affiches, 
prospectus, brochures de voyage, ayant tous trait au voyage et 
au tourisme. SERVICES: (1) Services d'agence de voyages et 
de réservation de voyages; organisation de circuits; croisières 
sur rivière; croisières en mer; accompagnement de voyageurs ou 
de passagers; location de véhicules, nommément location de 
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véhicules pour le transport de passagers par voie terrestre, sur 
des rivières et par la mer; transport de voyageurs, de 
marchandises et de bagages en rapport avec les services 
susmentionnés; réservations de cabines de trains, de bateaux, 
de traversiers et de navires; réservation d'hébergement dans 
des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des bateaux 
et des navires; offre d'hébergement dans des bateaux et des 
navires; bureaux d'hébergement pour hôtels; organisation de 
l'offre d'hébergement dans des hôtels, des pensions, des 
emplacements de camping, des hôtels de tourisme et des 
maisons de touristes; réservation d'emplacements de camping, 
d'installations; services de traiteur; organisation de l'offre de 
repas; réservations de cabines (autres que pour le transport). (2) 
Services d'agence de voyages et de réservation de voyages; 
organisation de circuits; croisières sur rivière; croisières en mer; 
accompagnement de voyageurs ou de passagers; location de 
véhicules, nommément location de véhicules pour le transport de 
passagers par voie terrestre, sur des rivières et par la mer; 
transport de voyageurs, de marchandises et de bagages en 
rapport avec les services susmentionnés; réservations de 
cabines de trains, de bateaux, de traversiers et de navires; 
réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, des 
centres de villégiature, des bateaux et des navires; offre 
d'hébergement dans des bateaux et des navires; bureaux 
d'hébergement pour hôtels; organisation de l'offre 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions, des 
emplacements de camping, des hôtels de tourisme et des 
maisons de touristes; réservation d'emplacements de camping, 
d'installations; services de traiteur; organisation de l'offre de 
repas; réservations de cabines (autres que pour le transport). 
Date de priorité de production: 28 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/761,924 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3506505 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,285,424. 2006/01/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EVICEL
WARES: (1) Fibrin surgical sealant. (2) A fibrin surgical sealant. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,631,808 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent de scellement chirurgical de la 
fibrine. (2) Un scellant chirurgical en fibrine. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,631,808 en liaison avec les marchandises 

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

1,289,138. 2006/02/08. Desjardins sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, Avenue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

INTEGRATED RETIREMENT 
MANAGEMENT CENTRE

SERVICES: Services d'assurances et de rentes nommément un 
site internet sécurisé permettant l'accès à des informations et 
permettant à la clientèle de gérer leurs dossiers dans le cadre de 
l'administration de régimes de retraite. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance and annuity services, namely a secure 
Internet site enabling access to information and allowing clients 
to manage their accounts in the context of pension plan 
administration. Used in CANADA since August 15, 2005 on 
services.

1,289,618. 2006/01/31. Computer Technology Link Corp., 2181 
NW Front Avenue, First Floor, Portland, Oregon 97209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

NEXUS
Consent from the owner of official mark no. 903480 'The 
Governing Council of the University of Toronto' is of record.

WARES: plasma screens, flat panel screens, liquid crystal 
displays, projection screens, video screens, computer monitors, 
television monitors, high resolution monitors and display 
systems, al l  for computer, television, video and multimedia 
general applications but not specifically for research applications. 
Priority Filing Date: August 08, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/688,000 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 25, 2006 under No. 3,120,442 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
903480 « The Governing Council of the University of Toronto » a 
été déposé.

MARCHANDISES: Écrans au plasma, écrans à panneau plat, 
écrans à cristaux liquides, écrans de projection, écrans vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs à 
haute résolution et systèmes d'affichage, tous pour des 
ordinateurs, des télévisions, des vidéos et des applications 
générales multimédias mais n'étant pas spécialement conçus 
pour des applications de recherche. Date de priorité de 
production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/688,000 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 25 juillet 2006 sous le No. 
3,120,442 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,512. 2006/04/04. Rachael Marian Hale, Rebecca Emily 
Hale as trustees of the Rachael Hale Trust, C/- Hornabrook 
Macdonald Lawyers, 11 Bacons Lane, Chancery, Auckland, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RACHAEL HALE
Consent from Rachael Hale is of record.

WARES: (1) Electrical apparatus and instruments, namely, 
electrical hairstyling appliances, hairdryers and hair 
straighteners; apparatus and instruments for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, blank 
magnetic data carriers and pre-recorded magnetic data carriers 
featuring photographic images; blank recordable optical discs; 
cameras, photographic lenses, camera filters, flash guns for 
cameras; flash lamps for cameras, photographic flash units for 
cameras, camera tripods, photographic exposure meters and 
camera cases; radios; computer software for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; computer 
game software; children's educational computer software; 
electronic publications, namely books, magazines, pamphlets 
and manuals featuring photographic images recorded on 
computer media, all in the field of the distribution and use of 
photographic images and in the field of the electronic publication 
of stories for children and educational material for children; 
mouse pads; exposed camera and cinematographic film; 
eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; sunglass cases; 
computer game programs, interactive computer game programs, 
computer game cartridges; video game cartridges, computer 
game discs; video disks and video tapes with animated cartoons; 
telephones; mobile telephones; photography slides and 
transparencies; paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, drawing paper, 
scrapbooks, notepads, blank writing journals, book covers, 
photograph albums, autograph albums, birthday books, address 
books, diaries, labels, blank note cards, cardboard hang tags, 
cardboard mailing tubes, coasters made of cardboard, cardboard 
boxes, drawer liners, exercise books, gift wrapping paper, paper 
bags; printed materials, namely books and magazines, namely 
animal picture books, books for children and magazines for 
children; book marks, bank cheques, postcards, stickers, 
holograms; coasters made of paper; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials 
namely, artists' brushes, artists' pastels, artists' pencils, artists' 
pens, artists' paints, artists' erasers, artists' chalk; paint brushes; 
crayons; writing implements; office requisites, namely, office 
stationery; plastic materials namely, plastic wrapping, plastic 
bags for packaging; bed spreads, pillowcases, bed linen, cushion 
covers, towels, flannels, place mats not of paper and cloth 
coasters, quilt covers, table linen namely place mats and 
napkins, textile wall hangings; clothing, namely singlets, skirts, 
jerseys, shorts, trousers; footwear, namely sneakers, childrens' 
shoes, womens' casual shoes; and headgear, namely hats, 
caps, headbands and headscarves; games and playthings, 

namely rattles, dolls, dolls' accessories, dolls' clothing, dolls' 
houses, dolls' furniture, dominoes, party games, flutter boards, 
floats for recreational use, namely arm floats, foam floats and 
swim floats; toys, namely, bath toys, construction toys, toy 
models, toy figures, pull toys, music box toys, stacking toys, 
plush toys, board games, playing cards; decorations for 
Christmas trees. (2) Magnets. (3) Calendars; cards bearing 
universal greetings; posters; prints. (4) Placemats made of 
paper; T-shirts; night shirts; sweat shirts; denim shirts; denim 
jackets. (5) Jigsaw puzzles. SERVICES: Advertising services for 
others, retail and business advertising services for others; 
dissemination of advertising material; business advice and 
information; assistance in management of business activities; 
providing statistical information for business and commercial 
purposes; market research; all the aforesaid services also 
provided online, via a global communications network, the World 
Wide Web, intranets, the Internet or through publications, 
electronic publications, catalogues, newsletters, direct mail, mail 
order or otherwise; customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; photography services namely event photography, 
photography for commercial and advertising purposes, wedding 
photography, family and children portraits; providing photography 
services for sports, entertainment and cultural events; providing 
digital images via computer networks and global communications 
networks; providing information via computer networks and 
global communications networks in the field of photography and 
artwork; management and production of photographic or art 
exhibitions; licensing of reproduction rights to third parties of 
stock photographs, archival photographs, graphic designs, art, 
reproductions and illustrations to others. Used in CANADA since 
at least as early as April 15, 1999 on wares (3); April 01, 2001 on 
wares (2); January 16, 2004 on wares (4); April 07, 2004 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

Le consentement de Rachael Hale a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques, 
nommément appareils électriques de coiffure, séchoirs à 
cheveux et produits capillaires lissants; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément supports de données magnétiques 
vierges et supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant des photographies; disques optiques inscriptibles 
vierges; appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour 
appareils photo, boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; 
lampes-éclairs pour appareils photo, flashs pour appareils photo, 
trépieds pour appareils photo, posemètres et étuis pour 
appareils photo; radios; logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
de jeu; didacticiels pour enfants; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, brochures et manuels contenant 
des photographies enregistrées sur des supports informatiques, 
tous dans le domaine de la distribution et de l'utilisation de 
photographies ainsi que dans le domaine de la publication 
électronique de contes pour enfants, matériel pédagogique pour 
enfants; tapis de souris; pellicule d'appareil photo et de caméra 
impressionnée; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis 
à lunettes de soleil; programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques interactifs, cartouches de 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo de dessins 
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animés; téléphones; téléphones mobiles; diapositives et 
transparents; papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, non comprises dans d'autres classes, nommément 
papier à dessin, scrapbooks, blocs-notes, cahiers d'écriture 
vierges, couvre-livres, albums photos, albums d'autographes, 
carnets d'anniversaires, carnets d'adresses, agendas, étiquettes, 
cartes de correspondance vierges, étiquettes volantes en carton, 
tubes d'expédition en carton, sous-verres en carton, boîtes en 
carton, garnitures parfumées pour tiroirs, cahiers d'exercices, 
papier-cadeau, sacs en papier; imprimés, nommément livres et 
magazines, nommément livres d'images d'animaux, livres pour 
enfants et magazines pour enfants; signets, chèques, cartes 
postales, autocollants, hologrammes; sous-verres en papier; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, peintures 
d'artiste, gommes à effacer d'artiste, craie d'artiste; pinceaux; 
crayons à dessiner; instruments d'écriture; accessoires de 
bureau, nommément articles de papeterie pour le bureau; 
plastique, nommément emballage plastique, sacs de plastique 
pour l'emballage; couvre-lits, taies d'oreiller, linge de lit, housses 
de coussin, serviettes, flanelles, napperons non faits de papier et 
sous-verres en tissu, housses de courtepointe, linge de table, 
nommément napperons et serviettes de table, pièces murales en 
textile; vêtements, nommément maillots, jupes, jerseys, shorts, 
pantalons; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures pour enfants, chaussures tout-aller pour femmes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
fichus; jeux et articles de jeu, nommément hochets, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, maisons de 
poupée, meubles de poupée, dominos, jeux pour réceptions, 
flotteurs, flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs pour 
bras, flotteurs en mousse et flotteurs de natation; jouets, 
nommément jouets pour le bain, jouets de construction, modèles 
réduits jouets, figurines jouets, jouets à tirer, jouets avec boîte à 
musique, jouets à empiler, jouets en peluche, jeux de plateau, 
cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël. (2) Aimants. (3) 
Calendriers; cartes de voeux universels; affiches; estampes. (4) 
Napperons en papier; tee-shirts; chemises de nuit; pulls 
d'entraînement; chemises en denim; vestes en denim. (5) 
Casse-tête. SERVICES: Services de publicité pour des tiers, 
services de publicité de détail et d'entreprise pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire; services de conseil et 
d'information en matière d'entreprise; aide à la gestion d'activités 
commerciales; offre de renseignements statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; études de marché; tous les services 
susmentionnés également offerts en ligne, au moyen d'un 
réseau de communication mondial, du web, d'intranets, 
d'Internet ou de publications, de publications électroniques, de 
catalogues, de bulletins, du publipostage, de la correspondance 
ou autrement; services de fidélisation de la clientèle et services 
de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires; services de photographie, nommément 
photographie d'évènements, photographie à usage commercial 
et publicitaire, photographie de mariage, portraits de famille et 
d'enfants; offre de services de photographie pour des 
évènements sportifs, récréatifs et culturels; offre d'images 
numériques au moyen de réseaux informatiques et de réseaux 
de communication mondiaux; offre d'information au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux dans le domaine de la photographie et des objets 
d'art; gestion et production d'exposition de photographies ou 
d'oeuvres d'art; octroi de licence de droits de reproduction à des 

tiers de photographies, de photos d'archives, de conceptions 
graphiques, d'art, de reproductions et d'illustrations à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
1999 en liaison avec les marchandises (3); 01 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); 16 janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises (4); 07 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,301,741. 2006/05/08. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

HYUNDAI HIDEAWAY
The translation provided by the applicant of the Korean word 
HYUNDAI is "new age".

SERVICES: The operation of a business dealing with the sale of 
automobiles, parts and accessories. Used in CANADA since 
April 08, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est « new age ».

SERVICES: Exploitation d'une entreprise vendant des 
automobiles, des pièces et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis 08 avril 2006 en liaison avec les services.

1,302,012. 2006/05/17. Fayek Todary Michael, 11 Third Avenue 
south, Roxboro (Montreal), QUEBEC H8Y 2L3

Panthol
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since June 
30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,885. 2006/05/25. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California, 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SUPERNOVA
WARES: (1) Paper goods, namely, posters, calendars, 
temporary tattoos, stickers, decals, sheet music, tour books, note 
pads, note books, note paper. (2) Clothing (excluding footwear), 
namely, shirts, pants, jackets, ties, belts, belt buckles, shorts, 
tops, jerseys, skirts, dresses, wraps, robes, underwear, lingerie, 
and headgear, namely, head scarves, head bands, hats, caps. 
(3) Pre-recorded CDs, DVDs, tapes and discs containing 
entertainment subjects, namely, live performances by a rock and 
roll musical group, production of music recordings, shows and 
videos featuring musical performances, music shows and events 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast, providing information about musical groups and other 
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music, reality television series. (4) Jewelry, namely, earrings and 
ear clips, chains, bracelets, medallions, rings, necklaces, cuff 
links, pendants, charms; clocks and watches; ornamental pins; 
cigarette lighters and cigarette cases of precious metal; belt 
buckles of precious metal for clothing. (5) Luggage, travel bags, 
tote bags, back packs and key chains. (6) Toys, namely, action 
figures, toy figures, action toys, wind-up toys, and talking toys; 
games, namely, action skill games, action target games, board 
games, card games, manipulative games and puzzles, hand held 
unit for playing video games, jigsaw puzzles, and playing cards; 
sporting goods, namely, baseball bats, baseball mitts, baseballs, 
baseball batting gloves, basketballs, billiard balls, billiard game 
playing equipment, racquetball equipment, namely, racquet balls, 
racquet ball gloves, racquet ball rackets, racquet ball racket 
covers, racquet ball nets, tennis equipment, namely, tennis balls, 
tennis ball cases, tennis rackets, tennis racket cases and tennis 
nets; housewares, namely, baking dishes, baskets for waste 
paper littering, brooms, buckets, candle extinguishers and 
candlesticks, candle holders, cookware, namely pots and pans, 
cooking utensils, dish drying racks, dust pans, garbage cans, salt 
and pepper shakers, towel racks, toothbrush holders, vases, bar 
accessories, namely, seltzer bottles, beverage stirrers, bottle 
openers, cork screws, cocktail shakers, swizzle sticks, ice 
buckets, wine and champagne buckets, and beverage 
glassware; cosmetics, namely, make-up, blush, lipstick and 
mascara, and soaps, namely, face, hand and body soaps. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live 
performances by a rock and roll musical group, providing 
information about entertainment subjects via an online global 
computer network, namely, live performances by a rock and roll 
musical group, production of music recordings, shows and 
videos featuring musical performances, music shows and events 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast, providing information about musical groups and other 
music, reality television series. (2) Mail order services and 
computerized on-line ordering services featuring: pre-recorded 
CDs, DVDs, tapes and discs containing entertainment and 
music, paper goods, namely, posters, calendars, temporary 
tattoos, stickers, decals, sheet music, tour books, note pads, 
note books, note paper, clothing (excluding footwear), namely, 
shirts, pants, jackets, ties, belts, belt buckles, shorts, tops, 
jerseys, skirts, dresses, wraps, robes, underwear, lingerie and 
headgear, namely, head scarves, head bands, hats, caps, 
jewelry, namely, earrings and ear clips, chains, bracelets, 
medallions, rings, necklaces, cuff links, pendants, charms, clocks 
and watches, ornamental pins, cigarette lighters and cigarette 
cases of precious metal; belt buckles of precious metal for 
clothing, luggage, travel bags, tote bags, back packs and key 
chains, toys, namely, action figures, toy figures, action toys, 
wind-up toys, and talking toys, games, namely, action skill 
games, action target games, board games, card games, 
manipulative games and puzzles, hand held unit for playing 
video games, jigsaw puzzles, and playing cards, sporting goods, 
namely, baseball bats, baseball mitts, baseballs, baseball batting 
gloves, basketballs, billiard balls, billiard game playing 
equipment, racquetball equipment, namely, racquet balls, 
racquet ball gloves, racquet ball rackets, racquet ball racket 
covers, racquet ball nets, tennis equipment, namely, tennis balls, 
tennis ball cases, tennis rackets, tennis racket cases and tennis 
nets, home furniture, housewares, namely, containers for 
household or kitchen use, baking dishes, baskets for waste 
paper littering, brooms, buckets, candle extinguishers and 
candlesticks, candle holders, cookware, namely pots and pans, 

cooking utensils, dish drying racks, dust pans, garbage cans, salt 
and pepper shakers, towel racks, toothbrush holders, vases, bar 
accessories, namely, seltzer bottles, beverage stirrers, bottle 
openers, cork screws, cocktail shakers, swizzle sticks, ice 
buckets, wine and champagne buckets, and beverage 
glassware, cosmetics, namely, make-up, blush, lipstick and 
mascara, and soaps, namely, face, hand and body soaps. 
Priority Filing Date: March 13, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/836,196 in association with 
the same kind of services (1); March 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/839,998 in 
association with the same kind of wares (1); March 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/840,053 in association with the same kind of wares (3); March 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/840,015 in association with the same kind of wares (2); 
March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/847,375 in association with the same kind of 
wares (5); March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/847,368 in association with the 
same kind of wares (4); March 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/837,364 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,451,126 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,251 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under 
No. 3,633,256 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément affiches, 
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, décalcomanies, 
partitions, guides touristiques, blocs-notes, carnets, papier à 
lettres. (2) Vêtements (sauf articles chaussants), nommément 
chemises, pantalons, vestes, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, shorts, hauts, jerseys, jupes, robes, étoles, peignoirs, 
sous-vêtements, lingerie et couvre-chefs, nommément fichus, 
bandeaux, chapeaux, casquettes. (3) Disques compacts, DVD, 
cassettes et disques préenregistrés de sujets de divertissement, 
nommément de représentations devant public d'un groupe de 
musique rock and roll, production d'enregistrements musicaux, 
de spectacles et de vidéos présentant des représentations 
musicales, des spectacles de musique et des évènements 
devant public qui sont diffusés en direct ou enregistrés pour 
diffusion ultérieure, diffusion d'information sur des groupes 
musicaux et la musique, série de téléréalité. (4) Bijoux, 
nommément boucles d'oreilles et clips d'oreilles, chaînes, 
bracelets, médaillons, bagues, colliers, boutons de manchette, 
pendentifs, breloques; horloges et montres; épinglettes 
décoratives; briquets et étuis à cigarettes en métal précieux; 
boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements. (5) 
Valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos et chaînes 
porte-clés. (6) Jouets, nommément figurines d'action, figurines 
jouets, jouets d'action, jouets à remonter et jouets parlants; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux et casse-tête manuels, appareil de poche pour 
les jeux vidéo, casse-tête et cartes à jouer; articles de sport, 
nommément bâtons de baseball, gants de baseball, balles de 
baseball, gants de frappeur de baseball, ballons de basketball, 
boules de billard, accessoires de billard, équipement de 
racquetball, nommément balles de racquetball, gants de 
racquetball, raquettes de racquetball, housses de raquettes de 
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racquetball, filets de racquetball, équipement de tennis, 
nommément balles de tennis, contenants à balles de tennis, 
raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis et filets de 
tennis; articles ménagers, nommément plats de cuisson, 
corbeilles pour les déchets de papier, balais, seaux, éteignoirs et 
chandeliers, bougeoirs, batterie de cuisine, nommément 
casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, égouttoirs à 
vaisselle, porte-poussière, poubelles, salières et poivrières, 
porte-serviettes, porte-brosses à dents, vases, accessoires de 
bar, nommément siphons à eau de seltz, agitateurs pour 
boissons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, seaux à glace, seaux à vin et à champagne 
ainsi que verres à boire; cosmétiques, nommément maquillage, 
fard à joues, rouge à lèvres et mascara ainsi que savons, 
nommément savons pour le visage, les mains et le corps. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
représentations devant public d'un groupe de musique rock and 
roll, diffusion d'information sur des sujets de divertissement au 
moyen d'un réseau informatique mondial en ligne, nommément 
représentations devant public par un groupe de musique rock 
and roll, production d'enregistrements musicaux, de spectacles 
et de vidéos présentant des représentations musicales, des 
spectacles de musique et des évènements devant public qui 
sont diffusés en direct ou enregistrés pour la diffusion ultérieure, 
diffusion d'information sur des groupes musicaux et la musique, 
série de téléréalité. (2) Services de vente par correspondance et 
services de commande informatisée en ligne des marchandises 
suivantes : disques compacts, DVD, cassettes et disques 
préenregistrés de divertissement et de musique, articles en 
papier, nommément affiches, calendriers, tatouages 
temporaires, autocollants, décalcomanies, partitions, guides 
touristiques, blocs-notes, carnets, papier à lettres, vêtements 
(sauf articles chaussants), nommément chemises, pantalons, 
vestes, cravates, ceintures, boucles de ceinture, shorts, hauts, 
jerseys, jupes, robes, étoles, peignoirs, sous-vêtements, lingerie 
et couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, bijoux, nommément boucles d'oreilles et clips 
d'oreilles, chaînes, bracelets, médaillons, bagues, colliers, 
boutons de manchette, pendentifs, breloques, horloges et 
montres, épinglettes décoratives, briquets et étuis à cigarettes 
en métal précieux, boucles de ceinture en métal précieux pour 
les vêtements, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos 
et chaînes porte-clés, jouets, nommément figurines d'action, 
figurines jouets, jouets d'action, jouets à remonter et jouets 
parlants, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux et casse-tête manuels, appareil de 
poche pour les jeux vidéo, casse-tête et cartes à jouer, articles 
de sport, nommément bâtons de baseball, gants de baseball, 
balles de baseball, gants de frappeur de baseball, ballons de 
basketball, boules de billard, accessoires de billard, équipement 
de racquetball, nommément balles de racquetball, gants de 
racquetball, raquettes de racquetball, housses de raquettes de 
racquetball, filets de racquetball, équipement de tennis, 
nommément balles de tennis, contenants à balles de tennis, 
raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis et filets de 
tennis, meubles de maison, articles ménagers, nommément 
contenants pour la maison ou la cuisine, plats de cuisson, 
corbeilles pour les déchets de papier, balais, seaux, éteignoirs et 
chandeliers, bougeoirs, batterie de cuisine, nommément 
casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, égouttoirs à 
vaisselle, porte-poussière, poubelles, salières et poivrières, 
porte-serviettes, porte-brosses à dents, vases, accessoires de 
bar, nommément bouteilles à soda, agitateurs pour boissons, 

ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à cocktails, 
bâtonnets à cocktail, seaux à glace, seaux à vin et à champagne 
ainsi que verres à boire, cosmétiques, nommément maquillage, 
fard à joues, rouge à lèvres et mascara ainsi que savons, 
nommément savons pour le visage, les mains et le corps. Date
de priorité de production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/836,196 en liaison avec le 
même genre de services (1); 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/839,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 17 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/840,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 17 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/840,015 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/847,375 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/847,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/837,364 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,451,126 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,633,251 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,633,256 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,305,862. 2006/06/19. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruTops
WARES: Machines for the treatment of materials, namely: punch 
presses, nibbling machines, milling machines, brake presses, 
tube bending machines, flange bending machines, engraving 
machines, cutting machines, welding machines, build-up welding 
machines, sintering machines; machine tools, namely: laser 
processing machines and water jet processing machines; 
mechanical hand tools; and parts and fittings for the aforesaid 
machines and mechanical tools; machine tools and handling 
devices, namely: material handlers for supplying and removing 
construction material, work pieces, and tools; electrical 
generators, namely: direct current electrical converters and 
medium and high frequency electrical converters for use with 
industrial lasers; non-medical industrial lasers; laser light guides, 
optical fibre cables; measuring machines, measuring equipment, 
measuring apparatus and instruments, namely: weld seam 
sensor systems, sensors for automatic focusing adjustments to 
laser processing machines, sensors for laser power controls, 
sensors for monitoring and regulating piercing processes, 
sensors for monitoring plasma forming, and sensors for 
measuring bending angles; controllers for machine tools; 
sensors, detectors and electric and electronic controllers for the 
remote control of industrial working processes; data processing 
equipment and apparatus, namely: computers, mouses, 
keyboards, USB connections, monitors, profibusses, CAM 
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busses, modems, CED burners, Ethernet cards, scanner cards, 
network cards, and printers; computer programs and software for 
the operation of machines and tools for material processing, 
computer programs and software for creating machine readable 
programs for operating and controlling machine tools; computer 
programs for computer aided design (CAD); computer programs 
for computer aided modeling (CAM); computer programs for 
controlling the planning and production of manufacturing orders; 
computer programs for the administration and the updating of 
inventory and stocks on hand; computer programs and computer 
software for the operation of machines and tools used for 
material processing, for laser resonators and for tool design and 
fabrication; electric cables, electric wire, electrical switches, 
electrical distribution boards; switchboards; distribution boxes; 
switch cupboards; electrical power supplies, switch-mode 
electrical power supplies and switching power supplies all for 
lasers; high-frequency changeover electrical switches; 
combinational circuit parts; high frequency power converters; 
four-wire networks, namely, electric circuit closers; electric 
converters and inverters; frequency converters; integrated 
circuits; circuit boards; electrical inductors; sputter cathodes; 
chargers for batteries; electrical power distribution units for 
electric drives; protective eyewear; remote controls for operating 
tables namely: transmitters and receivers; manual switches and 
control panels; and parts and fittings for the aforesaid goods; 
telecommunication solutions (software) in the field of machines, 
namely: software for the remote diagnosis of machine faults and 
for online machine servicing; software for internet access and 
internet applications for machine controls; and medical lasers. 
SERVICES: Maintenance, servicing and repair of machines used 
for materials processing; installation and assembly of machines 
used for materials processing; repair and maintenance of lasers; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
installation in respect of the provision of Internet access to 
machine controls, and for the provision of Internet applications 
on machine controls; maintenance and repair of machines used 
for material processing via data cables and via the Internet; 
treatment of materials, namely: by means of engraving, 
punching, cutting, welding, nibbling, laser processing and 
waterjet processing; rental of machines for the treatment of 
materials; providing information in the field of the treatment of 
materials namely: providing machine-specific information on the 
Internet; organizing and conducting conferences, congresses 
and workshops in the field of the treatment of materials using 
lasers; providing training in the fields of the treatment of 
materials using lasers, providing training in the fields of 
electronic data processing and business organization for the 
treatment of materials using lasers; arranging and conducting 
workshops, the organization of contests, training of employees 
and seminars al l  in relation to the use of lasers; remote
monitoring, control, maintenance, fault diagnosis and fault 
clearance of machines used to treat materials using lasers by 
means of computer-based queries sent and received via data 
cables and the Internet; maintenance and installation of machine 
control software; computer programming; installation, 
maintenance, copying, converting, updating and servicing of 
computer programs and computer software, including via the 
Internet; computer based remote programming of machine 
controls via data cables; inputting of software updates in 
machine controls; operating online services in the field of 
machines, namely: an advisory service on information 
technology by providing helpdesks for machine users; providing 
machine control software via the Internet; designing and 

planning of telecommunications software in the field of 
machines; telecommunication solutions for the remote diagnosis 
of machine faults and for machine servicing with the aid of 
telecommunications technology; licensing of computer programs 
and computer software; electronic data processing consultancy; 
technical project studies and technical project management; 
construction drafting; services of a computer scientist, namely: 
designing and planning of Internet access and software to 
machine controls and the planning of Internet applications for 
machine controls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement de matériaux, 
nommément presses à poinçonner, grignoteuses, fraiseuses, 
presses de freinage, machines à cintrer les tubes, machines à 
cintrer les brides, machines à graver, machines de coupe, 
machines à souder, soudeuses à recharge, machines de coulée; 
machines outils, nommément machines de traitement au laser et 
machines de traitement au jet d'eau; outils à main mécaniques; 
pièces et accessoires pour les machines et les outils 
mécaniques susmentionnés; machines-outils et dispositifs de 
manutention, nommément appareils de manutention pour 
l'approvisionnement et l'extraction de matériau de construction, 
pièces et outils; génératrices électriques, nommément 
convertisseurs électriques de courant continu ainsi que 
convertisseurs électriques d'ondes hectométriques et 
décamétriques pour utilisation avec des lasers industriels; lasers 
industriels non médicaux; guides de lumière laser, câbles à 
fibres optiques; machines à mesurer, équipement de mesure, 
appareils et instruments de mesure, nommément systèmes de 
capteur pour joint de soudure, capteurs pour réglages de mise 
au point automatique pour machines de traitement laser,
capteurs pour commandes de puissance laser, capteurs pour la 
surveillance et le réglage de processus de perçage, capteurs 
pour la surveillance de la plasmification et capteurs pour la 
mesure des angles de flexion; régulateurs pour machines-outils; 
capteurs, détecteurs et régulateurs électriques et électroniques 
pour commande à distance des procédés industriels; matériel et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
souris, claviers, connexions USB, moniteurs, bus de terrain 
(Profibus), bus Cambus, modems, graveurs de CD, cartes 
Ethernet, cartes pour numériseur, cartes réseau et imprimantes; 
programmes informatiques et logiciels pour l'exploitation de 
machines et d'outils pour le traitement de matériaux, 
programmes informatiques et logiciels pour la création de 
programmes lisibles par machine pour l'exploitation et la 
commande de machines-outils; programmes informatiques pour 
la conception assistée par ordinateur (CAO); programmes 
informatiques pour la fabrication assistée par ordinateur (FAO); 
programmes informatiques pour le contrôle de la planification et 
la production d'ordres de fabrication; programmes informatiques 
pour l'administration et la mise à jour des stocks et des stocks 
disponibles; programmes informatiques et logiciels pour 
l'exploitation de machines et d'outils utilisés pour le traitement de 
matériel, pour résonateurs laser et pour la conception et la 
fabrication d'outils; câbles électriques, fil électrique, interrupteurs 
électriques, tableaux de distribution électrique; tableaux de 
contrôle; boîtes de distribution; armoire pour commutateurs; 
blocs d'alimentation électrique, blocs d'alimentation électrique à 
interrupteurs et blocs d'alimentation à découpage pour lasers; 
commutateurs électriques à haute fréquence; pièces de circuits 
combinatoires; convertisseurs de puissance d'ondes 
décamétriques; réseaux à quatre fils, nommément conjoncteurs 
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électriques; convertisseurs et inverseurs électriques; 
convertisseurs de fréquence; circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; bobines d'induction; cathodes de pulvérisation; 
chargeurs de piles; unités de distribution d'énergie électrique 
pour entraînements électriques; articles de lunetterie de 
protection; télécommandes pour tables d'opération, nommément 
émetteurs et récepteurs; interrupteurs manuels et tableaux de 
commande; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; solutions de télécommunication (logiciels) dans 
le domaine des machines, nommément logiciels pour le 
diagnostic à distance de défaillances des machines et pour 
l'entretien de machine en ligne; logiciels d'accès Internet et 
d'applications Internet pour les commandes des machines; 
lasers à usage médical. SERVICES: Entretien, vérification et 
réparation de machines de traitement des matériaux; installation 
et assemblage de machines de traitement des matériaux; 
réparation et entretien de lasers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services d'installation visant 
à connecter des commandes de machines à Internet et à mettre 
en relation des applications Internet et des commandes de 
machines; entretien et réparation de machines de traitement des 
matériaux à l'aide de câbles de données et par Internet; 
traitement des matériaux, nommément par gravure, 
poinçonnage, coupe, soudure, grignotage, traitement au laser et 
traitement au jet d'eau; location de machines de traitement des 
matériaux; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux, nommément diffusion d'information spécifique aux 
machines par Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et d'ateliers sur le traitement des matériaux au laser; 
offre de formation sur le traitement des matériaux au laser, offre 
de formation sur le traitement électronique des données et 
l'organisation des affaires pour le traitement des matériaux au 
laser; organisation et tenue d'ateliers, organisation de concours, 
formation d'employés et conférences ayant tous trait à 
l'utilisation des lasers; surveillance, contrôle, entretien, 
diagnostic de défaillances et réparation à distance ayant trait aux 
machines de traitement des matériaux au laser grâce à des 
demandes de service transmises et reçues par câbles de 
données et par Internet; entretien et installation de logiciels de 
commande de machines; programmation informatique; 
installation, entretien, copie, conversion, mise à jour et 
vérification de programmes informatiques et de logiciels, y 
compris par Internet; programmation informatique à distance de 
commandes de machines au moyen de câbles de données; 
installation de mises à jour logicielles sur les commandes de 
machines; offre de services en ligne dans le domaine des 
machines, nommément services de conseil en technologies de 
l'information par le biais de centres d'assistance pour opérateurs 
de machines; offre de logiciels de commande de machines par 
Internet; conception et planification de logiciels de 
télécommunication dans le domaine des machines; solutions de 
télécommunication pour le diagnostic à distance de défaillances 
de machines et la réparation de machines à l'aide de la 
technologie des télécommunications; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil en traitement électronique de données; 
études de projets techniques et gestion de projets techniques; 
dessins de construction; services d'un informaticien, 
nommément conception et planification de l'accès à Internet et 
de logiciels de commande pour machines et planification des 
applications Internet pour commandes de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,307,577. 2006/06/30. VRL International Limited (a Cayman 
Islands Corporation), RBC Building, Cardinal Avenue, 
Georgetown, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BREEZES
SERVICES: Hotel reservation services; hotel, restaurant and bar 
services. Made known in CANADA since as early as September 
1995 on services. Used in CANADA since at least as early as 
September 1995 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtels; services d'hôtel, 
de restaurant et de bar. Révélée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 1995 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en 
liaison avec les services.

1,307,662. 2006/06/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE DIFFERENCE IS REAL
WARES: (1) Contact lenses. (2) Contact lens cleaning and 
wetting solutions; ophthalmic pharmaceuticals; vision correction 
lenses, including contact lenses; computer software related to 
vision care and correction; publications related to vision care and 
correction. SERVICES: (1) Providing medical information 
services in the field of vision care and correction. (2) Business 
consulting services related to vision care and correction; 
educational services related to vision care and correction; 
professional services related to vision care and correction. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
07, 2009 under No. 3,561,531 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Verres de contact. (2) Solutions 
nettoyantes et lubrifiantes pour verres de contact; produits 
pharmaceutiques ophtalmiques; verres correcteurs de vue, y 
compris verres de contact; logiciel concernant les soins et la 
correction de la vue; publications concernant les soins et la 
correction de la vue. SERVICES: (1) Offre de services 
d'information médicale dans les domaines des soins et de la
correction de la vision. (2) Services de conseil aux entreprises 
concernant les soins et la correction de la vue; services éducatifs 
concernant les soins et la correction de la vue; services 
professionnels concernant les soins et la correction de la vue. 
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 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,561,531 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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1,307,881. 2006/07/04. Groupe Atallah Inc. / Atallah Group Inc., 
9600 Rue Meilleur, Suite 1050, Montreal, QUÉBEC H2N 2E3

SSENSE
MARCHANDISES: Bretelles, ceintures, chapeaux, châles, cols, 
cravates, foulards, gants, lunettes, manchettes, écharpes, 
parfums, maquillage, sacs de voyage, valises, valises à 
roulettes, bijoux et montres, bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, colliers, montres, pendentifs, pince à 
cheveux; chaussures nommément souliers, chaussures de 
soirée, espadrilles, bottes d'hiver, ballerines, bottes, bottines, 
chaussures à lacet, escarpins, escarpins ouverts, mocassins, 
pantoufles, sandales, sandales à talons, semelles compensées, 
sneakers, tongs, chemises, blouses, chemises manches courtes, 
chemises manches longues, chemises sans manches, tailleurs, 
complets pour homme, jeans, chemises jeans, jupes jeans, 
manteaux jeans, pantalons jeans, salopettes jeans, jupes, 
bodies, bustiers, caleçons, chemises de nuit, combinaisons, 
culottes, maillots de corps avec manches, maillots de corps sans 
manches, pyjamas, robes de chambre, slips, soutein-gorge, 
strings, cachemires, cardigans, pulls manches courtes, pulls 
manches longues, pulls sans manches, pulls à col ras du cou, 
pulls à col roulé, twin sets, manteaux, blousons, capes, 
doudounes, fourrures, imperméables, manteaux courts, 
manteaux longs, pardessus, vestes, maillots de bains, caleçons 
de bain, maillots deux pièces, maillots une pièce, paréos, 
sandales de plage, serviette de plage, shorts, slips de bain, 
surmaillots, petites pochettes, pantalons, bermudas, leggings, 
shorts, robes, barboteuses; sacs nommément sacs à main, sacs 
de soirée, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de 
plage; salopette, salopettes jupe, salopettes pantalon long, 
salopettes shorts, sweats, pantalons sweat, shorts sweat, 
sweatshirts, polos, t-shirts manches courtes, t-shirts manches 
longues, t-shirts sans manches, vêtement cuir, jupes cuir, 
manteaux cuir, pantalons cuir. SERVICES: Vente de vêtements, 
accessoires et chaussures pour femmes et hommes en magasin 
et en ligne. Employée au CANADA depuis 30 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suspenders, belts, hats, shawls, collars, ties, scarves, 
gloves, eyeglasses, cuffs, sashes, perfumes, make-up, travel 
bags, suitcases, suitcases with casters, jewellery and watches, 
rings, earrings, bracelets, brooches, necklaces, watches, 
pendants, hair clips; footwear, namely shoes, evening footwear, 
sneakers, winter boots, ballet slippers, boots, ankle boots, 
footwear with laces, pumps, open-toed pumps, moccasins, 
slippers, sandals, heeled sandals, wedge heels, sneakers, flip 
flops, shirts, blouses, short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, 
sleeveless shirts, women's suits, men's suits, jeans, jean shirts, 
jean skirts, jean jackets, jean pants, jean overalls, skirts, 
bodices, bustiers, underpants, night shirts, jumpsuits, panties, 
sleeved bodysuits, sleeveless bodysuits, pajamas, dressing 
gowns, slips, bras, G-strings, cashmere, cardigans, short-
sleeved pullovers, long-sleeved pullovers, sleeveless pullovers, 
crew neck pullovers, turtle neck pullovers, twin sets, coats, 
blousons, capes, anoraks, furs, raincoats, short coats, long 
coats, overcoats, jackets, swimsuits, swimming trunks, two-piece 
swimsuits, one-piece swimsuits, beach wraps, beach sandals, 
beach towels, shorts, bathing trunks, cover-ups, small pockets, 
pants, Bermuda shorts, leggings, shorts, dresses, rompers; bags 
namely handbags, evening bags, backpacks, sports bags, travel 

bags, beach bags; overalls, skirt overalls, long-pant overalls, 
shorts overalls, sweats, sweat pants, sweat shorts, sweatshirts, 
polo shirts, short-sleeved T-shirts, long-sleeved T-shirts,
sleeveless T-shirts, leather clothing, leather skirts, leather 
jackets, leather pants. SERVICES: Sale of clothing, accessories 
and footwear for women and men, in-store and online. Used in 
CANADA since April 30, 2004 on wares and on services.

1,308,483. 2006/07/10. Code Systems, Inc., 150 Marcus 
Boulevard, Hauppauge, New York, 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

START STICK
WARES: Portable transmitters to remotely start vehicle 
(combustion) engines and to remotely control vehicle security 
systems. Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/791,785 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs portatifs pour démarrage à 
distance de moteurs à combustion et télécommande de 
systèmes de sécurité pour véhicules. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/791,785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,308,877. 2006/07/12. National Sports Development Ltd., 7475 
Flint Road SE, Calgary, ALBERTA T2H 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

The right to the exclusive use of the words NATIONAL SPORTS 
as well as of the use of the eleven-point maple leaf is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) SPORTS APPAREL, NAMELY, PERFORMANCE 
DRI-FIT CLOTHING, T-SHIRTS, LONG SLEEVE SHIRTS, 
HOODIES, JACKETS, VESTS, TRACK SUITS, SWEATERS, 
HATS, SHORTS, UNDER EQUIPMENT GARMENTS AND 
JERSEY SOCKS. (2) SPORTS EQUIPMENT, NAMELY 
HOCKEY AND LACROSSE STICKS, SPORT BAGS, 
SHOULDER, ELBOW, WRIST, KNEE AND SHIN PADS FOR 
ATHLETIC USE, SPORTS HELMETS, SPORT BALLS 
NAMELY, FOOTBALLS, BASKETBALLS, SOCCER BALLS, 
LACROSSE BALLS, AND BASEBALLS, HOCKEY PUCKS, 
SPORT SHOES NAMELY FOOTBALL CLEATS, BASEBALL 
CLEATS, SOFTBALL CLEATS AND SOCCER CLEATS AND 
WATER BOTTLES. SERVICES: (1) OPERATION OF AN 
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ATHLETIC AND SPORTS FACILITY PROVIDING WEIGHT 
TRAINING FACILITIES, AEROBIC FACILITIES, RUNNING 
FACILITIES, GYMNASIUM FACILITIES, BASKETBALL 
FACILITIES, LACROSSE FACILITIES, BASEBALL FACILITIES, 
BOXING FACILITIES, SOCCER FACILITIES, LOCKER ROOM 
FACILITIES, SNACK BAR SERVICES, ATHLETIC EQUIPMENT 
RENTAL SERVICES, INDIVIDUALIZED FITNESS TESTING 
AND INSTRUCTION, PERSONAL TRAINING SERVICES, 
LIFESTYLE COACHING SERVICES, NUTRITIONAL 
CONSULTATION PROGRAMS, SPORTS TRAINING 
PROGRAMS IN THE AREAS OF HOCKEY, SOCCER, 
BASKETBALL, BASEBALL, LACROSSE AND BOXING, 
AEROBIC EXERCISE CLASSES, SPINNING CLASSES. (2) 
SPORTS CAMPS, PROSPECTS, CLINICS AND TRAINING 
PROGRAMS IN THE AREAS OF HOCKEY, SOCCER, 
BASKETBALL, BASEBALL, LACROSSE AND BOXING. (3) 
COACHING SERVICES IN THE AREAS OF HOCKEY, 
SOCCER, BASKETBALL, BASEBALL, LACROSSE AND 
BOXING PROVIDED BOTH IN PERSON AND OVER THE 
INTERNET. (4) EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, 
TRAINING COACHES IN THE AREAS OF HOCKEY, SOCCER, 
BASKETBALL, BASEBALL, LACROSSE AND BOXING. (5) 
CONSULTING SERVICES, NAMELY THE REPRESENTATION 
OF ATHLETES IN THE NEGOTIATION OF PLAYER 
CONTRACTS OFFERED BY OTHERS. Used in CANADA since 
January 14, 2003 on wares; April 01, 2003 on services.

Le droit à l'usage exclusif de Des mots NATIONAL SPORTS 
ainsi que de la feuille d'érable à onze points en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements techniques respirants, tee-shirts, chemises à 
manches longues, chandails à capuchon, vestes, gilets, 
ensembles molletonnés, chandails, chapeaux, shorts, vêtements 
de dessous d'équipement et bas en jersey. (2) Équipement de 
sport, nommément bâtons de hockey et de crosse, sacs de 
sport, épaulières, coudières, protège-poignets, genouillères et 
protège-tibias pour usage sportif, casques de sport, balles et 
ballons de sport nommément ballons de football, ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de crosse et balles de 
baseball, rondelles de hockey, chaussures de sport, 
nommément chaussures de football à crampons, chaussures de 
baseball à crampons, chaussures de softball à crampons et 
chaussures de soccer à crampons et gourdes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre d'entraînement et de sport offrant des 
installations d'entraînement aux poids, d'aérobie, de course, un 
gymnase, des installations de basketball, de crosse, de baseball, 
de boxe, de soccer, des vestiaires, des services de casse-
croûte, des services de location d'équipement de sport, 
évaluation de la condition physique et entraînement physique 
personnalisés, services d'entraînement individuel, services de 
coaching en style de vie, programmes de conseils en nutrition, 
programmes d'entraînement sportif dans les domaines du 
hockey, du soccer, du basketball, du baseball, de la crosse et de 
la boxe, des cours d'aérobie, des cours de cardiovélo. . (2) 
Camps sportifs, clients potentiels, cliniques et programmes 
d'entraînement dans les domaines du hockey, du soccer, du 
basketball, du baseball, de la crosse et de la boxe. (3) Services 
d'entraînement dans les domaines du hockey, du soccer, du 
basketball, du baseball, de la crosse et de la boxe offerts en 
personne et sur Internet. (4) Services éducatifs, nommément 
formation d'entraîneurs dans les domaines du hockey, du 

soccer, du basketball, du baseball, de la crosse et de la boxe. (5) 
Services de conseils, nommément représentation d'athlètes 
dans la négociation de contrats de joueur offerts par des tiers. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises; 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,309,212. 2006/07/14. 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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts, 
pants, slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler 
bags, golf bags, back packs, suitcases, portfolios, wallets, 
briefcases and hip packs; drinking glasses, mugs, bottle 
openers, coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice 
buckets, tap handles, wall mounted mirrors, clocks, bar lights, 
signs, patio umbrellas, beer refrigerators; novelty buttons, 
novelty pins, key chains, darts, dart accessories, namely dart 
tips, dart shafts, dart flights, dart boards and dart board cases; 
golf accessories, namely golf balls, golf towels, golf tees, golf 
gloves and golf club head covers; posters, stickers, tattoos, 
playing cards, lighters, novelty lamps, tool kits, namely a portable 
carrying case containing common hand tools such as a hammer, 
screwdrivers, wrenches and pliers; snack foods namely nuts, 
spices. Used in CANADA since at least as early as 1927 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, pantalons, 
pantoufles, sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs à dos, valises, porte-documents, 
portefeuilles, serviettes et sacs banane; verres, grandes tasses, 
ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-boissons isothermes, bacs à 
bière, seaux à glace, tireuses, miroirs muraux, horloges, lampes 
de bar, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, fléchettes, 
accessoires de jeu de fléchettes, nommément pointes de 
fléchette, fûts de fléchette, empennes de fléchette, cibles à 
fléchettes et étuis pour cibles à fléchettes; accessoires pour le 
golf, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, 
gants de golf et housses de bâton de golf; affiches, autocollants, 
tatouages, cartes à jouer, briquets, lampes de fantaisie, trousses 
d'outils, nommément étui portatif contenant des outils à main 
comme un marteau, des tournevis, des clés et des pinces; 
grignotines, nommément noix, épices. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,309,438. 2006/06/30. Schmolz+Bickenbach KG, Eupener Str. 
70, 40549 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SCHMOLZ + BICKENBACH
WARES: Chemicals for metal tempering and metal brazing; 
finishing preparations, namely, chemicals for use in the 
manufacture of steel; aluminium chloride; aluminium iodide; 
aluminium silicate; alumina; foundry binding substances for use 
in the metal casting industry; foundry molding preparations for 
use in the metal casting industry; foundry sand, namely pit-iron-
sand; chemicals for use in facilitating the alloying of metals; salts 
for coloring metal, namely, metal plating chemical compositions; 
mordants for metals; metal hardening preparations, namely, 
chemicals for use in the hardening of metal; contact cements; 
Common metals and alloys thereof, unwrought and semi-
worked, for further manufacture; building materials of metal, 
namely, building curtain walls, wall panels and building wall 
framing; semi-finished products of metal, namely, steel in the 
form of sheets, plates, foils, coils and pipes; metal for railway 
tracks; locksmith and ironmongery products, namely, metal locks 
and common metal drawer pulls; metal key blanks; ores; 
unwrought steel; semi-wrought steel; stainless steel; high-grade 
constructional steel; tool and high speed steel; steel tubes for 
buildings construction, machinery and rail tracks; steel boiler 
pipes; hollow steel bars; steel boiler tubes; steel bars; steel pipes 
and piping for buildings construction; engine building steel pipes, 
fine grit-blasted steels, drink pipelines of metal, heat resistant 
exhaust pipes of metal; metal pipe fittings; elbows of metal for 
pipes, metal pipe reducers; metal pipe junctions, namely, t-
pieces, unturned welding metal flanges, metal flanges; profiles, 
namely, bright steel profiles, profiles of cold and hot rolled strip 
steel, profiles of deformable non-iron metal strips; metal wire for 
welding applications; metal sheets, namely, steel sheets, sheets 
made of stainless steel, laser cut steel sheets, hot and cold-
rolled thin steel sheets, galvanized and coated steel sheets, 
heavy steel plates, hot-rolled steel sheets, pickled steel sheets, 
greased steel sheets, metal boiler plates, alloyed metal-plated 
steel sheets, galvanized sheet metal, coated sheet metal, steel 
chequer plates, steel tear plate, wide flat steel, steel plates cut to 
dimension, flame cut steel plates, tinplate steel strips; goods 
made of stainless steel, namely, stainless steel tubes for 
buildings construction and machinery; cast steel; stainless steel 
building frames for walls and roofs; stainless steel ball bearings 
for structural support; steel alloys; steel masts for traffic lights 
and flagpoles; white alloy for tin plates; stainless steel and cast 
steel; unwrought cast iron; semi-wrought cast iron; cast steel, 
wrought steel chips; goods of aluminium, namely, aluminium 
alloys, aluminum ingots, aluminum recognition plaques, 
aluminum siding, aluminium wire, aluminium foil; chromium alloy, 
chromium; nickel; Machines and machine tools for the cutting 
and forming of metal, namely, iron power operated saws, steel 
power operated saws, punching presses for metalworking, 
metalworking machine tools, forging moulds, foundry machines, 
namely, core sand mixer, liquid dosing systems for use in metal 
fabrication, melting furnaces, injection molding machines, metal 
cutting machines, metal working machines, namely, machining 
centers; steel torque converters [not for land vehicles]; turbines 

for steam plants and components of turbines for steam plants, 
gas turbine engines [not for land vehicles], parts for roller tools 
for cold and hot forming; machine tools for use in the 
metalworking industry; rolling mill fittings for profile line as parts 
of machines; pressing tools for the automobile industry; 
accessories for automobiles, namely shafts, axles, forging 
blanks; steel pens; steel chips; steel wool for cleaning. 
SERVICES: Treatment of metal, namely, alloying, heat 
treatment, cold forming, rolling, pulling, computer numeric 
control, tube forming, cutting, washing, laser cutting, peeling, 
turning, hydroforming, annealing of metals, casting of metals, 
plating of metals, pressing of metals, sandblasting of metals; 
providing information in the field of metal treatment process. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on April 03, 2006 under No. 30563025 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de trempe et brasage de 
métaux; produits de finition, nommément produits chimiques 
pour la fabrication d'acier; chlorure d'aluminium; iodure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; alumine; substances liantes 
pour la fonderie pour l'industrie du coulage des métaux; 
préparations de moulage de fonderie pour l'industrie du coulage 
des métaux; sable de fonderie, nommément sable de carrière; 
produits chimiques pour faciliter l'alliage des métaux; sels pour la 
coloration du métal, nommément compositions chimiques pour le 
placage des métaux; mordants pour métaux; produits pour le 
durcissement du métal, nommément produits chimiques pour le 
durcissement du métal; colles de contact; métaux communs et 
alliages connexes, brut et semi-ouvré, pour fabrication 
subséquente; matériaux de construction en métal, nommément 
murs-rideaux de bâtiments, panneaux muraux et ossatures 
murales de bâtiment; produits semi-finis en métal, nommément 
acier sous forme de tôles, plaques, feuilles, bobines et tuyaux; 
métal pour voies ferrées; produits de serrurier et de quincaillerie 
de bâtiment, nommément serrures métalliques et poignées de 
tiroir en métaux communs; clés brutes en métal; minerais; acier 
brut; acier semi-ouvré; acier inoxydable; acier fin de 
construction; acier à outils et acier rapide; tubes d'acier pour la 
construction de bâtiments, chemins de roulement pour 
machinerie et voies ferrées; tuyaux de chaudière en acier; tubes 
d'acier creux; tubes de chaudière en acier; barres d'acier; tuyaux 
et tuyauterie en acier pour la construction de bâtiments; tuyaux 
en acier pour la fabrication de moteurs, aciers fins décapés par 
projection, pipelines percés en métal, tuyaux d'échappement 
résistant à la chaleur en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
coudes en métal pour tuyaux, raccords de réduction en métal; 
joints de tuyaux en métal, nommément pièces en t, brides en 
métal à souder non retournées, brides en métal; profilés, 
nommément profilés en acier clair, profilés en feuillards d'acier 
laminés à froid et à chaud, profilés en feuillards déformables non 
métalliques, ; fils métalliques pour des applications de soudage; 
feuilles de métal, nommément feuilles d'acier, feuilles en acier 
inoxydable, feuilles d'acier coupé au laser, feuilles d'acier mince 
laminé à froid et à chaud, feuilles d'acier galvanisé et plaqué, 
feuilles d'acier épais, feuilles d'acier laminé à chaud, feuilles 
d'acier décapé, feuilles d'acier graissé, tôles à chaudière en 
métal, feuilles d'acier galvanisé d'alliage, tôle galvanisée, tôles 
revêtues, tôles gauffrées en acier, tôles criquées en acier, acier 
large plat, plaques d'acier ajustées aux dimensions, plaques 
d'acier coupées à l'autogène, bandes en fer blanc; marchandises 
en acier inoxydable, nommément tubes en acier inoxydable pour 
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la construction de bâtiments et de la machinerie; acier moulé; 
bâtis de construction en acier inoxydable pour murs et toits; 
roulements à billes en acier inoxydable pour le soutien structurel; 
alliages d'acier; mâts en acier pour feux de circulation et mâts de 
drapeau; alliage antifriction pour fer blanc; acier inoxydable et 
acier moulé; fonte brut; fonte semi-ouvré; acier moulé, copeaux 
d'acier ouvré; marchandises en aluminium, nommément alliages 
d'aluminium, lingots d'aluminium, plaques honorifiques en 
aluminium, revêtement extérieur en aluminium, fils en aluminium, 
papier d'aluminium; alliage de chrome, chrome; nickel; machines 
et machines-outils pour la coupe et le formage du métal, 
nommément scies mécaniques pour le fer, scies mécaniques 
pour l'acier, poinçonneuses pour le travail des métaux, 
machines-outils à travailler les métaux, moules à forger, 
machines de fonderie, nommément malaxeur de sable à noyaux, 
systèmes de dosage du liquide pour la fabrication de métal, 
fours de fusion, machines de moulage par injection, machines à 
couper les métaux, machines à travailler les métaux, 
nommément centres d'usinage; convertisseurs de couple en 
acier [non conçus pour véhicules terrestres]; turbines pour 
centrales thermiques à vapeur et pièces de turbines pour 
centrales thermiques à vapeur, turbines à gaz [non conçues pour 
véhicules terrestres], pièces pour outils de laminage pour le 
formage à froid et à chaud; machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie; accessoires de laminoir pour ligne de profil comme 
pièces de machines; outillage de compression pour l'industrie 
automobile; accessoires pour automobiles, nommément arbres, 
essieux, flans de forgeage; stylos en acier; copeaux d'acier; 
laine d'acier pour le nettoyage. SERVICES: Traitement du métal, 
nommément alliage, traitement thermique, formage à froid, 
laminage, étirage, commande numérique informatique, formage 
de tube, coupe, lavage, découpage au laser, gommage, 
tournage, hydroformage, recuit des métaux, moulage des 
métaux, placage des métaux, pressage des métaux, industries 
de la gravure au sable des métaux; diffusion d'information dans 
le domaine du processus de traitement du métal. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
avril 2006 sous le No. 30563025 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.

1,310,652. 2006/07/26. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The left circle 
has a black outer portion and an inner portion comprising 
different shades of grey.  The right circle has a dark grey outer 
portion and an inner portion comprising different shades of grey.  
The center circle comprises different shades of grey and has an 
outer ring having different shades of grey.

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers; computer hardware; 
computers, computer hardware, computer software and 
computer programs namely, software for encrypting and 
protecting the integrity of data and electronic communications 
over computer networks, software for implementing encryption, 
authentication, access control and other security features within 
computer networks and through external connections, software 
for implementing security methodology involving encryption of 
payment card numbers and related data and transmission over 
computer networks, and software for the processing of financial 
transactions via credit, debit, financial institution transactions and 
smart cards; calculating machines; computer hardware and 
computer software for the development, maintenance and use of 
local and wide area computer networks; smart card encoders 
and decoders; modems; computer hardware and software for 
facilitating payment transactions by electronic means; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals and financial institutions; card 
readers, namely magnetic coded card readers, electronic data 
carrier card readers; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals, electronic encryption units, computer hardware, 
computer terminals and computer software for transmitting, 
displaying and storing transaction, identification and financial 
information for use in the financial services, financial institution 
and telecommunications industries; radio frequency identification 
devices (transponders); and electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, financial institution 
cards, credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; vending machines; computer peripheral 
devices and electronic goods, namely calculating machines, 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 22 December 30, 2009

pocket planners, personal digital assistants (PDAs), alarms and 
flashlights. SERVICES: Advertising services, namely advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; ; commercial, industrial and business 
management assistance; business appraisals; advisory services 
for business management; market research; marketing studies; 
statistical information (business); preparation of statements of 
accounts; bookkeeping; business research; public relations; 
publication of publicity texts; issuing of publicity leaflets; retail 
services provided through mobile telecommunications means, 
namely payment services through wireless devices; computer 
database management; insurance services; financial affairs, 
monetary affairs, financial services, financial institution services 
and credit services, all namely providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services; financial 
institution, payment, credit, debit, charge, cash disbursement, 
stored value deposit access services; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, pre-paid card and stored 
value card services; cheque verification and cheque cashing 
services; automated teller machine services; processing of 
financial transactions both on-line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial transaction authorization and settlement 
services; travel insurance services; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; data encryption and 
decryption of financial information; maintenance of financial 
records; electronic funds transfer and currency exchange 
services; dissemination of financial information via the internet 
and other computer networks; remote payment services; stored 
value electronic purse services; providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); provision of debit and credit 
services by means of communication and telecommunication 
devices; travel insurance services; cheque verification services; 
issuing and redemption services all relating to travelers cheques 
and travel vouchers; value exchange services, namely, the 
secure exchange of value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smart cards; bill 
payment services provided through a website; on-line financial 
institution transaction services; real estate services; real estate 
property services; real estate insurance services; insurance for 
property owners; insurance services relating to property; real 
estate financing; real estate brokerage; real estate appraisals; 
real estate agency services; evaluation of real estate; real estate 
administration; administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing services relating 
to real estate development; financial brokerage services for real 
estate; financial services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; 
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging 
of shared ownership of real estate; arranging the provision of 
finance for real estate purchase; capital investment in real 
estate; commercial property investment services; financial 
services relating to the purchase of property; financial services 
relating to the sale of property; financial valuation of freehold 
property; financial valuation of leasehold property; arranging 

letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of 
property; leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to transactions in 
real property; valuation of property; property portfolio 
management; management of property; advisory services 
relating to real estate ownership; advisory services relating to 
real estate valuations; corporate real estate advisory services; 
business information services in the field of real estate; 
consultation services relating to real estate; provision of 
information relating to real estate property; provision of 
information relating to the property market; research services 
relating to real estate acquisition; research services relating to 
real estate auctions; processing of credit and debit transactions
by telephone and telecommunications link; electronic mail, 
discount programs, incentive programs, and loyalty programs; 
providing multi-user access to a secure computerized 
information network for the transfer and dissemination of a range 
of information in the field of financial services; the following 
financial services provided for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications means namely 
payment services through wireless devices, for the support of 
retail services provided on-line and through electronic and 
computer networks using electronically digitised information, 
over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet, and by means of a global computer network or 
the internet, namely financial affairs, monetary affairs, financial 
services, financial institution services and credit services, all 
namely providing credit card, debit card, charge card and stored 
value prepaid card services, financial institution, payment, credit, 
debit, charge, cash disbursement, stored value deposit access 
services, bill payment services, credit card, debit card, charge 
card, pre-paid card and stored value card services, cheque 
verification and cheque cashing services, automated teller 
machine services, processing of financial transactions both on-
line via a computer database or via telecommunications and at 
point of sale, processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines, the provision of 
balance details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines, financial transaction 
authorization and settlement services, travel insurance services, 
issuing and redemption of travelers cheques and travel 
vouchers, payer authentication services, verification of financial 
information, data encryption and decryption of financial 
information, maintenance of financial records, electronic funds 
transfer and currency exchange services, dissemination of 
financial information via the internet and other computer 
networks, remote payment services, stored value electronic 
purse services, providing electronic funds and currency transfer 
services, electronic payments services, prepaid telephone calling 
card services, cash disbursement services, and transaction 
authorisation and settlement services, provision of debit and 
credit services by means of radio frequency identification devices 
(transponders), travel insurance services, cheque verification 
services, issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers, value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smart cards, bill 
payment services provided through a website, on-line financial 
institution transaction services, real estate financing, 
administration of financial affairs relating to real estate, financing 
services relating to real estate development, financial brokerage 
services for real estate, financial services relating to real estate 
property and buildings, financial services for the purchase of real 
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estate, arranging the provision of finance for real estate 
purchase, financial services relating to the purchase of property, 
financial services relating to the sale of property, financial 
valuation of freehold property, financial valuation of leasehold 
property, processing of credit and debit transactions by 
telephone and telecommunications link. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle de gauche est composé d'une partie 
extérieure noire et d'une partie intérieure composée de différents 
tons de gris. Le cercle de droite est composé d'une partie 
extérieure gris foncé et d'une partie intérieure composée de 
différents tons de gris. Le cercle du milieu est composé de 
différents tons de gris et d'un anneau extérieur composé de 
différents tons de gris.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses; matériel informatique; ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels de cryptage et de protection de l'intégrité 
des données ainsi que de communications électroniques sur des 
réseaux informatiques, logiciels d'implémentation de cryptage, 
d'authentification, de contrôle d'accès et d'autres 
caractéristiques de sécur i té à l'intérieur des réseaux 
informatiques et par des connexions externes, logiciels 
d'implémentation de méthodes de sécurité comportant le 
cryptage des numéros de cartes de paiement et de données 
connexes ainsi que de transmission sur des réseaux 
informatiques, logiciels de traitement des transactions 
financières par cartes de crédit, de débit, établissements 
financiers et cartes à puce; calculatrices; matériel informatique et 
logiciels de développement, de maintenance et d'utilisation de 
réseaux locaux et étendus d'ordinateurs; codeurs et décodeurs 
de cartes à puce; modems; matériel informatique et logiciels 
pour faciliter les opérations de paiement électroniques; matériel 
informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciels de stockage et de 
récupération de données ainsi que de transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
particuliers et des établissements financiers; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques; logiciels conçus 
pour activer des cartes à puce à l'aide de terminaux et de 
lecteurs; équipement de télécommunication, nommément 
terminaux de point de vente, unités de chiffrement électroniques, 
matériel informatique, terminaux d'ordinateur et logiciels de 
transmission, d'affichage et de stockage d'information de 
transaction, d'identification et financière pour les services 
financiers, les établissements financiers et l'industrie des 
télécommunications; dispositifs d'identification par 
radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification de, cartes 
d'établissements financiers, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement; distributeurs automatiques de 
billets; distributeurs; périphériques et articles électroniques, 
nommément calculatrices, agendas de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), alarmes et lampes de poche. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de 

conseil en gestion d'entreprise; études de marché; études 
marketing; renseignements statistiques (d'entreprises); 
préparation de relevés de compte; tenue de livres; recherche 
commerciale; services de relations publiques; publication de 
textes publicitaires; émission de dépliants publicitaires; services 
de vente au détail offerts par télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil; 
gestion de bases de données; services d'assurance; affaires 
financières, affaires monétaires, services financiers, services 
d'établissement financier et services de crédit, nommément 
services de carte de crédit, carte de débit, carte de paiement et 
carte porte-monnaie prépayée; services d'établissements 
financiers, paiement, crédit, débit, sorties de fonds, accès aux 
dépôts à valeur stockée; services de règlement de factures; 
services de carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, 
carte prépayée et carte porte-monnaie; services de vérification et 
d'encaissement de chèques; services de guichets automatiques; 
traitement d'opérations financières en ligne au moyen d'une 
base de données ou de télécommunications et de points de 
vente; services de traitement des opérations financières des 
titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; offre 
d'information sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux 
titulaires de carte aux guichets automatiques; services 
d'autorisation et de règlement de transactions; services 
d'assurance voyage; émission et rachat de chèques et de bons 
de voyage; services d'authentification du payeur; vérification 
d'information financière; cryptage et décryptage d'information 
financière; mise à jour des dossiers financiers; services de 
transfert électronique de fonds et d'opérations de change; 
diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de télépaiement; services de porte-
monnaie électronique; offre de services de transfert électronique 
de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes téléphoniques prépayées, services de 
décaissement ainsi que d'autorisation et de règlement de 
transaction; offre de services de débit et de crédit avec des 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
offre de services de débit et de crédit par des appareils de 
communication et de télécommunication; services d'assurance 
voyage; services de vérification de chèques; services d'émission 
et de rachat de chèques et de bons de voyage; services 
d'échange de valeur, nommément échange sécurisé de valeurs, 
y compris argent électronique, sur des réseaux informatiques 
accessibles au moyen de cartes à puce; services de règlement 
de factures au moyen d'un site Web; services bancaires en
ligne; services immobiliers; services de propriétés immobilières; 
services d'assurance immobilière; assurance pour les 
propriétaires; services d'assurance ayant trait aux biens; 
financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion d'affaires financières ayant 
trait à l'immobilier; offre de prêts immobiliers; services de 
financement ayant trait à la promotion immobilière; services de 
courtage financier ayant trait à l'immobilier; services financiers 
ayant trait aux propriétés immobilières et aux immeubles; 
services financiers pour l'achat de biens immobiliers; préparation 
de contrats de prêt garanti par des biens immobiliers; 
organisation de propriété immobilière partagée; services de 
financement pour l'achat d'immobilier; placement en immobilier; 
services de placement en propriétés commerciales; services 
financiers ayant trait à l'achat de biens; services financiers ayant 
trait à la vente de biens; évaluation financière de biens francs; 
évaluation financière de biens à bail; organisation de location 
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immobilière; organisation de crédit-bail immobilier; crédit-bail de 
biens; crédit-bail de propriétés immobilières; crédit-bail de biens 
francs; services de gestion de patrimoine ayant trait aux 
opérations immobilières; évaluation de propriétés; gestion de 
portefeuille immobilier; gestion de propriété; services de conseil 
ayant trait à la propriété immobilière; services de conseil ayant 
trait aux évaluations immobilières; services de conseil ayant trait 
à l'immobilier d'entreprise; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier; services de 
conseil ayant trait à l'immobilier; diffusion d'information ayant trait 
aux propriétés immobilières; offre d'information ayant trait au 
marché immobilier; services de recherche ayant trait à 
l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche ayant 
trait aux ventes aux enchères de biens immobiliers; traitement 
de transactions de crédit et de débit par téléphone et liaison de 
télécommunication; service de courriel, programmes de 
réduction, programmes d'encouragement et programmes de 
fidélisation; offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique sécurisé pour le transfert et la diffusion d'une vaste 
gamme d'information dans le domaine des services financiers; 
les services financiers suivants sont offerts pour appuyer les 
services de détail par des moyens de communication mobile, 
nommément services de paiement à l'aide d'appareils sans fil, 
pour les services de détail offerts en ligne et par du matériel 
électronique ainsi que par des réseaux informatiques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement, par téléphone et au 
moyen d'un réseau informatique mondial ou d'Internet, 
nommément affaires financières, affaires monétaires, services 
financiers, services d'établissement financier et services de 
crédit, nommément services de carte de crédit, carte de débit, 
carte de paiement et carte porte-monnaie prépayées, services 
d'établissement financier, paiement, crédit, débit, sorties de 
fonds, services d'accès aux dépôts à valeur stockée, services de 
règlement de factures, services de carte de crédit, carte de débit, 
carte de paiement, carte prépayée et carte porte-monnaie, 
services de vérification et d'encaissement de chèques, services 
de guichets automatiques, traitement d'opérations financières en 
ligne au moyen d'une base de données ou par les 
télécommunications et des points de vente, services de 
traitement des opérations financières des titulaires de carte au 
moyen de guichets automatiques, offre d'information sur le 
solde, les dépôts et les retraits d'argent aux titulaires de carte 
aux guichets automatiques, services d'autorisation et de 
règlement de transactions financières, services d'assurance 
voyage, émission et rachat de chèques et de bons de voyage, 
services d'authentification du payeur, vérification d'information 
financière, cryptage et décryptage d'information financière, mise 
à jour des dossiers financiers, transfert électronique de fonds et 
opérations de change, diffusion d'information financière par 
Internet et d'autres réseaux informatiques, services de 
télépaiement, services de porte-monnaie électronique, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement ainsi que 
services d'autorisation et de règlement de transactions, offre de 
services de débit et de crédit au moyen de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (transpondeurs), services 
d'assurance voyage, services de vérification de chèques, 
émission et rachat ayant tous trait aux chèques et aux bons de 
voyage, services d'échange de valeur, nommément échange 
sécurisé de valeurs, y compris argent électronique, sur des 
réseaux informatiques accessibles au moyen de cartes à puce, 
services de règlement de factures au moyen d'un site Web, 

services bancaires en ligne, financement immobilier, gestion 
d'affaires financières ayant trait à l'immobilier, services de 
financement ayant trait à la promotion immobilière, services de 
courtage financier pour l'immobilier, services financiers ayant 
trait aux propriétés immobilières et aux immeubles, services 
financiers pour l'achat de biens immobiliers, services de 
financement pour l'achat de biens immobiliers, services 
financiers ayant trait à l'achat de propriété, services financiers 
ayant trait à la vente de biens, évaluation financière de biens 
francs, évaluation financière de biens à bail, traitement 
transactions de crédit et de débit par téléphone et liaison de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,653. 2006/07/26. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The left circle 
has a red outer portion and an inner portion comprising different 
shades of a pinkish red color. The right circle has a yellow outer 
portion and an inner portion comprising different shades of a 
mixture of yellow, orange and pink.  The center circle comprises 
different shades of pink, yellow, orange and white and has an 
outer ring having different shades of light yellow, beige and pink 
colors.

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers; computer hardware; 
computers, computer hardware, computer software and 
computer programs namely, software for encrypting and 
protecting the integrity of data and electronic communications 
over computer networks, software for implementing encryption, 
authentication, access control and other security features within 
computer networks and through external connections, software 
for implementing security methodology involving encryption of 
payment card numbers and related data and transmission over 
computer networks, and software for the processing of financial 
transactions via credit, debit, financial institution transactions and 
smart cards; calculating machines; computer hardware and 
computer software for the development, maintenance and use of 
local and wide area computer networks; smart card encoders 
and decoders; modems; computer hardware and software for 
facilitating payment transactions by electronic means; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, digital 
certificates, digital signatures, software for secure data storage 
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and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals and financial institutions; card 
readers, namely magnetic coded card readers, electronic data 
carrier card readers; computer software designed to enable 
smart cards to interact with terminals and readers; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals, electronic encryption units, computer hardware, 
computer terminals and computer software for transmitting, 
displaying and storing transaction, identification and financial 
information for use in the financial services, financial institution 
and telecommunications industries; radio frequency identification 
devices (transponders); and electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, financial institution 
cards, credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; vending machines; computer peripheral 
devices and electronic goods, namely calculating machines, 
pocket planners, personal digital assistants (PDAs), alarms and 
flashlights. SERVICES: Advertising services, namely advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; ; commercial, industrial and business 
management assistance; business appraisals; advisory services 
for business management; market research; marketing studies; 
statistical information (business); preparation of statements of 
accounts; bookkeeping; business research; public relations; 
publication of publicity texts; issuing of publicity leaflets; retail 
services provided through mobile telecommunications means, 
namely payment services through wireless devices; computer 
database management; insurance services; financial affairs, 
monetary affairs, financial services, financial institution services 
and credit services, all namely providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services; financial 
institution, payment, credit, debit, charge, cash disbursement, 
stored value deposit access services; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, pre-paid card and stored 
value card services; cheque verification and cheque cashing 
services; automated teller machine services; processing of 
financial transactions both on-line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial transaction authorization and settlement 
services; travel insurance services; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; data encryption and 
decryption of financial information; maintenance of financial 
records; electronic funds transfer and currency exchange 
services; dissemination of financial information via the internet 
and other computer networks; remote payment services; stored 
value electronic purse services; providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (transponders); provision of debit and credit 
services by means of communication and telecommunication 
devices; travel insurance services; cheque verification services; 
issuing and redemption services all relating to travelers cheques 
and travel vouchers; value exchange services, namely, the 
secure exchange of value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smart cards; bill 
payment services provided through a website; on-line financial 
institution transaction services; real estate services; real estate 

property services; real estate insurance services; insurance for 
property owners; insurance services relating to property; real 
estate financing; real estate brokerage; real estate appraisals; 
real estate agency services; evaluation of real estate; real estate 
administration; administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing services relating 
to real estate development; financial brokerage services for real 
estate; financial services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; 
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging 
of shared ownership of real estate; arranging the provision of 
finance for real estate purchase; capital investment in real 
estate; commercial property investment services; financial 
services relating to the purchase of property; financial services 
relating to the sale of property; financial valuation of freehold 
property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of 
property; leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to transactions in 
real property; valuation of property; property portfolio 
management; management of property; advisory services 
relating to real estate ownership; advisory services relating to 
real estate valuations; corporate real estate advisory services; 
business information services in the field of real estate; 
consultation services relating to real estate; provision of 
information relating to real estate property; provision of 
information relating to the property market; research services 
relating to real estate acquisition; research services relating to 
real estate auctions; processing of credit and debit transactions 
by telephone and telecommunications link; electronic mail, 
discount programs, incentive programs, and loyalty programs; 
providing multi-user access to a secure computerized 
information network for the transfer and dissemination of a range 
of information in the field of financial services; the following 
financial services provided for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications means namely 
payment services through wireless devices, for the support of 
retail services provided on-line and through electronic and 
computer networks using electronically digitised information, 
over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet, and by means of a global computer network or 
the internet, namely financial affairs, monetary affairs, financial 
services, financial institution services and credit services, all 
namely providing credit card, debit card, charge card and stored 
value prepaid card services, financial institution, payment, credit, 
debit, charge, cash disbursement, stored value deposit access 
services, bill payment services, credit card, debit card, charge 
card, pre-paid card and stored value card services, cheque 
verification and cheque cashing services, automated teller 
machine services, processing of financial transactions both on-
line via a computer database or via telecommunications and at 
point of sale, processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines, the provision of 
balance details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines, financial transaction 
authorization and settlement services, travel insurance services, 
issuing and redemption of travelers cheques and travel 
vouchers, payer authentication services, verification of financial 
information, data encryption and decryption of financial 
information, maintenance of financial records, electronic funds 
transfer and currency exchange services, dissemination of 
financial information via the internet and other computer 
networks, remote payment services, stored value electronic 
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purse services, providing electronic funds and currency transfer 
services, electronic payments services, prepaid telephone calling 
card services, cash disbursement services, and transaction 
authorisation and settlement services, provision of debit and 
credit services by means of radio frequency identification devices
(transponders), travel insurance services, cheque verification 
services, issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers, value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smart cards, bill 
payment services provided through a website, on-line financial 
institution transaction services, real estate financing, 
administration of financial affairs relating to real estate, financing 
services relating to real estate development, financial brokerage 
services for real estate, financial services relating to real estate 
property and buildings, financial services for the purchase of real 
estate, arranging the provision of finance for real estate 
purchase, financial services relating to the purchase of property, 
financial services relating to the sale of property, financial 
valuation of freehold property, financial valuation of leasehold 
property, processing of credit and debit transactions by 
telephone and telecommunications link. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie extérieure du cercle de gauche est 
rouge et la partie intérieure, de différents tons de rouge rose. La 
partie extérieure du cercle de droite est jaune et la partie 
intérieure, de différents tons de jaune, d'orange et de rose 
mélangés. Le cercle du milieu a différents tons de rose, de 
jaune, d'orange et de blanc en plus d'avoir un anneau extérieur 
de différents tons de jaune clair, de beige et de rose.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses; matériel informatique; ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels de cryptage et de protection de l'intégrité 
des données ainsi que de communications électroniques sur des 
réseaux informatiques, logiciels d'implémentation de cryptage, 
d'authentification, de contrôle d'accès et d'autres 
caractéristiques de sécur i té à l'intérieur des réseaux 
informatiques et par des connexions externes, logiciels 
d'implémentation de méthodes de sécurité comportant le 
cryptage des numéros de cartes de paiement et de données 
connexes ainsi que de transmission sur des réseaux 
informatiques, logiciels de traitement des transactions 
financières par cartes de crédit, de débit, établissements 
financiers et cartes à puce; calculatrices; matériel informatique et 
logiciels de développement, de maintenance et d'utilisation de 
réseaux locaux et étendus d'ordinateurs; codeurs et décodeurs 
de cartes à puce; modems; matériel informatique et logiciels 
pour faciliter les opérations de paiement électroniques; matériel 
informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciels de stockage et de 
récupération de données ainsi que de transmission de 
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
particuliers et des établissements financiers; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques; logiciels conçus 
pour activer des cartes à puce à l'aide de terminaux et de 
lecteurs; équipement de télécommunication, nommément 
terminaux de point de vente, unités de chiffrement électroniques, 

matériel informatique, terminaux d'ordinateur et logiciels de 
transmission, d'affichage et de stockage d'information de 
transaction, d'identification et financière pour les services 
financiers, les établissements financiers et l'industrie des 
télécommunications; dispositifs d'identification par 
radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification de, cartes 
d'établissements financiers, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement; distributeurs automatiques de 
billets; distributeurs; périphériques et articles électroniques, 
nommément calculatrices, agendas de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), alarmes et lampes de poche. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; études de marché; études 
marketing; renseignements statistiques (d'entreprises); 
préparation de relevés de compte; tenue de livres; recherche 
commerciale; services de relations publiques; publication de 
textes publicitaires; émission de dépliants publicitaires; services 
de vente au détail offerts par télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil; 
gestion de bases de données; services d'assurance; affaires 
financières, affaires monétaires, services financiers, services 
d'établissement financier et services de crédit, nommément 
services de carte de crédit, carte de débit, carte de paiement et 
carte porte-monnaie prépayée; services d'établissements 
financiers, paiement, crédit, débit, sorties de fonds, accès aux 
dépôts à valeur stockée; services de règlement de factures; 
services de carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, 
carte prépayée et carte porte-monnaie; services de vérification et 
d'encaissement de chèques; services de guichets automatiques; 
traitement d'opérations financières en ligne au moyen d'une 
base de données ou de télécommunications et de points de 
vente; services de traitement des opérations financières des 
titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; offre 
d'information sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux 
titulaires de carte aux guichets automatiques; services 
d'autorisation et de règlement de transactions; services 
d'assurance voyage; émission et rachat de chèques et de bons 
de voyage; services d'authentification du payeur; vérification 
d'information financière; cryptage et décryptage d'information 
financière; mise à jour des dossiers financiers; services de 
transfert électronique de fonds et d'opérations de change; 
diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de télépaiement; services de porte-
monnaie électronique; offre de services de transfert électronique 
de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes téléphoniques prépayées, services de 
décaissement ainsi que d'autorisation et de règlement de 
transaction; offre de services de débit et de crédit avec des 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
offre de services de débit et de crédit par des appareils de 
communication et de télécommunication; services d'assurance 
voyage; services de vérification de chèques; services d'émission 
et de rachat de chèques et de bons de voyage; services 
d'échange de valeur, nommément échange sécurisé de valeurs, 
y compris argent électronique, sur des réseaux informatiques 
accessibles au moyen de cartes à puce; services de règlement 
de factures au moyen d'un site Web; services bancaires en 
ligne; services immobiliers; services de propriétés immobilières; 
services d'assurance immobilière; assurance pour les 
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propriétaires; services d'assurance ayant trait aux biens; 
financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion d'affaires financières ayant 
trait à l'immobilier; offre de prêts immobiliers; services de 
financement ayant trait à la promotion immobilière; services de 
courtage financier ayant trait à l'immobilier; services financiers 
ayant trait aux propriétés immobilières et aux immeubles; 
services financiers pour l'achat de biens immobiliers; préparation 
de contrats de prêt garanti par des biens immobiliers; 
organisation de propriété immobilière partagée; services de 
financement pour l'achat d'immobilier; placement en immobilier; 
services de placement en propriétés commerciales; services 
financiers ayant trait à l'achat de biens; services financiers ayant 
trait à la vente de biens; évaluation financière de biens francs; 
évaluation financière de biens à bail; organisation de location 
immobilière; organisation de crédit-bail immobilier; crédit-bail de 
biens; crédit-bail de propriétés immobilières; crédit-bail de biens 
francs; services de gestion de patrimoine ayant trait aux 
opérations immobilières; évaluation de propriétés; gestion de 
portefeuille immobilier; gestion de propriété; services de conseil 
ayant trait à la propriété immobilière; services de conseil ayant 
trait aux évaluations immobilières; services de conseil ayant trait 
à l'immobilier d'entreprise; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier; services de 
conseil ayant trait à l'immobilier; diffusion d'information ayant trait 
aux propriétés immobilières; offre d'information ayant trait au 
marché immobilier; services de recherche ayant trait à 
l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche ayant 
trait aux ventes aux enchères de biens immobiliers; traitement 
de transactions de crédit et de débit par téléphone et liaison de 
télécommunication; service de courriel, programmes de 
réduction, programmes d'encouragement et programmes de 
fidélisation; offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique sécurisé pour le transfert et la diffusion d'une vaste 
gamme d'information dans le domaine des services financiers; 
les services financiers suivants sont offerts pour appuyer les 
services de détail par des moyens de communication mobile, 
nommément services de paiement à l'aide d'appareils sans fil, 
pour les services de détail offerts en ligne et par du matériel 
électronique ainsi que par des réseaux informatiques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement, par téléphone et au 
moyen d'un réseau informatique mondial ou d'Internet, 
nommément affaires financières, affaires monétaires, services 
financiers, services d'établissement financier et services de 
crédit, nommément services de carte de crédit, carte de débit, 
carte de paiement et carte porte-monnaie prépayées, services 
d'établissement financier, paiement, crédit, débit, sorties de 
fonds, services d'accès aux dépôts à valeur stockée, services de 
règlement de factures, services de carte de crédit, carte de débit, 
carte de paiement, carte prépayée et carte porte-monnaie, 
services de vérification et d'encaissement de chèques, services 
de guichets automatiques, traitement d'opérations financières en 
ligne au moyen d'une base de données ou par les 
télécommunications et des points de vente, services de 
traitement des opérations financières des titulaires de carte au 
moyen de guichets automatiques, offre d'information sur le 
solde, les dépôts et les retraits d'argent aux titulaires de carte 
aux guichets automatiques, services d'autorisation et de 
règlement de transactions financières, services d'assurance 
voyage, émission et rachat de chèques et de bons de voyage, 
services d'authentification du payeur, vérification d'information 
financière, cryptage et décryptage d'information financière, mise 

à jour des dossiers financiers, transfert électronique de fonds et 
opérations de change, diffusion d'information financière par 
Internet et d'autres réseaux informatiques, services de 
télépaiement, services de porte-monnaie électronique, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement ainsi que 
services d'autorisation et de règlement de transactions, offre de 
services de débit et de crédit au moyen de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (transpondeurs), services 
d'assurance voyage, services de vérification de chèques, 
émission et rachat ayant tous trait aux chèques et aux bons de 
voyage, services d'échange de valeur, nommément échange 
sécurisé de valeurs, y compris argent électronique, sur des 
réseaux informatiques accessibles au moyen de cartes à puce, 
services de règlement de factures au moyen d'un site Web, 
services bancaires en ligne, financement immobilier, gestion 
d'affaires financières ayant trait à l'immobilier, services de 
financement ayant trait à la promotion immobilière, services de 
courtage financier pour l'immobilier, services financiers ayant 
trait aux propriétés immobilières et aux immeubles, services 
financiers pour l'achat de biens immobiliers, services de 
financement pour l'achat de biens immobiliers, services 
financiers ayant trait à l'achat de propriété, services financiers 
ayant trait à la vente de biens, évaluation financière de biens 
francs, évaluation financière de biens à bail, traitement 
transactions de crédit et de débit par téléphone et liaison de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,028. 2006/08/15. Quantum-Touch, Inc., 4569 Kukui Street, 
Suite #201, Kapaa, Hawaii 96746, 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

QUANTUM-TOUCH
WARES: (1) Compact discs; video cassettes; all of the foregoing 
goods being pre-recorded or pre-programmed, and in the fields 
of energy healing, physical healing and mental healing. (2) Audio 
cassettes; audio recordings, namely, lectures downloadable from 
the Internet; all of the foregoing goods being pre-recorded or pre-
programmed, and in the fields of energy healing, physical 
healing and mental healing. (3) Recording discs, namely audio 
compact, digital videodiscs, laser and optical; DVD's; all of the 
foregoing goods being pre-recorded or pre-programmed, and in 
the fields of energy healing, physical healing and mental healing. 
(4) Books, magazines, publications, posters; printed instructional 
and teaching materials, namely books, brochures, flyers, 
manuals and workbooks, all of the foregoing goods in the fields 
of energy healing, physical healing and mental healing. 
SERVICES: Educational services, namely the conducting of 
workshops in the fields of energy healing, physical healing and 
mental healing including, the use of techniques to aid in physical 
and mental healing and the distribution of printed course material 
therewith. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on wares (1), (4) and on services; 2002 on wares (2); 2003 on 
wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Disques compacts; cassettes vidéo; 
toutes les marchandises susmentionnées étant préenregistrées 
ou préprogrammées et dans les domaines de la guérison 
énergétique et de la guérison physique et mentale. (2) Cassettes 
audio; enregistrements sonores, nommément exposés 
téléchargeables à partir d'Internet; toutes les marchandises 
susmentionnées étant préenregistrées ou préprogrammées et 
dans les domaines de la guérison énergétique et de la guérison 
physique et mentale. (3) Disques vierges, nommément disques 
compacts audio, disques numériques polyvalents, disques laser 
et disques optiques; DVD; toutes les marchandises 
susmentionnées étant préenregistrées ou préprogrammées et 
dans les domaines de la guérison énergétique et de la guérison 
physique et mentale. (4) Livres, magazines, publications, 
affiches; matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
brochures, prospectus, manuels et cahiers, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines de la 
guérison énergétique et de la guérison physique et mentale. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
dans les domaines de la guérison énergétique et de la guérison 
physique et mentale, y compris utilisation de techniques 
favorisant la guérison physique et mentale et distribution de 
matériel de cours imprimé connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services; 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,313,434. 2006/08/11. FANTASTIC FOODS, INC., 580 
Gateway Drive, Napa, California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: (1) Dry mixes consisting primarily of grains, seeds, 
peanuts, dehydrated vegetables and seasonings to be used in 
making meatless burgers; dry prepared chili mix containing 
whole grains, dehydrated vegetables, spices and soy flour; dry 
mixes consisting primarily of whole grains, spices, herbs and 
flours, used to make falafel; soups, namely ready to eat soups, 
instant soup mixes; ramen noodle soup cups; instant soup cups; 
dry mix for preparing instant black beans and refried beans; dry 
mixes consisting primarily of dehydrated potatoes, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in making potato dishes; 
dry mixes consisting primarily of rice, beans, lentils, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in making meals in a 
cup; dry mixes consisting primarily of grains and dried fruit for 
making hot cereal in a cup; and dry mix for preparing instant 
hummus; ready to eat, heat and serve shelf stable vegetarian 
meals consisting primarily of vegetables, noodles and sauces, 
rice, pasta, and beans; vegetable based snack food. (2) Dry mix 

for preparing rice, multiple grain, and couscous pilaf, couscous 
and couscous mix; wild rice; basmati rice; jasmine rice; arborio 
rice; dry mix for preparing tabouli salad; pasta salad mix; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in meatless dishes; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, cheese and 
seasonings, to be used in making macaroni and cheese dishes; 
and dry mixes consisting primarily of ground yellow corn, 
dehydrated vegetables, cheeses and seasonings, to be used in 
making polenta; rice namely ready to eat rice; pasta, namely 
ready to eat pasta noodles. (3) Soups, namely, ready to eat 
soups, instant soup mixes; ramen noodle soup provided in cups; 
instant soup provided in cups; dry mix for preparing instant black 
beans and refried beans; dry mixes consisting primarily of 
dehydrated potatoes, dehydrated vegetables and seasonings, to 
be used in making potato dishes; dry mix for preparing instant 
hummus; packaged, ready to eat, heat and serve shelf stable 
vegetarian meals consisting primarily of vegetables, noodles and 
sauces, rice, pasta, and processed beans; vegetable based 
snack food; dry prepared chili mix containing processed whole 
grains, dehydrated vegetables, spices and soy flour; dry mixes 
consisting primarily of processed whole grains, spices, herbs and 
flours, used to make falafel; dry mixes consisting primarily of 
processed grains, processed edible seeds, processed peanuts, 
dehydrated vegetables and seasonings to be used in making 
meatless burgers; dry mixes consisting primarily of rice, 
processed beans, lentils, dehydrated vegetables and 
seasonings, to be used in making meals in a cup; dry mixes 
consisting primarily of processed grains and dried fruit for 
making hot cereal in a cup; dry mix for preparing rice, multiple 
grain rice, and couscous pilaf, couscous and couscous mix; wild 
rice; basmati rice; jasmine rice; Arborio rice; pasta salad mix; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in meatless dishes; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, cheese and 
seasonings, to be used in making macaroni and cheese dishes; 
and dry mixes consisting primarily of ground yellow corn, 
dehydrated vegetables, cheeses and seasonings, to be used in 
making polenta; rice, namely, ready to eat rice; pasta; ready to 
eat pasta noodles; dry mix for preparing tabular salad. Priority
Filing Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78814555 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 16, 2009 under No. 3641277 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Mélanges secs composés principalement 
de céréales, graines, arachides, légumes déshydratés et 
assaisonnements pour préparer des hamburgers sans viande; 
mélange à chili sec préparé composés de céréales entières, 
légumes déshydratés, épices et farine de soya; mélanges secs 
composés principalement de céréales entières, épices, herbes et 
farines, utilisés pour préparer des falafels; soupes, nommément 
soupes prêtes à servir, mélanges à soupe instantanés; tasses à 
soupe aux nouilles ramen; tasses à soupe instantanée; mélange 
sec pour préparer des haricots noirs et des haricots frits 
instantanés; mélanges secs composés principalement de 
pommes de terre déshydratées, de légumes déshydratés et 
d'assaisonnements, pour préparer des repas aux pommes de 
terre; mélanges secs composés principalement de riz, haricots, 
lentilles, légumes déshydratés et assaisonnements, pour 
préparer des mets en tasse; mélanges secs composés 
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principalement de céréales et de fruits secs pour préparer des 
céréales chaudes en tasse; mélange sec pour préparer du 
hommos instantané; mets végétariens de longue conservation 
prêt à manger, pour chauffer et servir composés principalement 
de légumes, nouilles et sauces, riz, pâtes alimentaires et 
haricots; grignotines à base de légumes. (2) Mélange sec pour 
préparer du riz, céréales multiples, pilaf de couscous, couscous 
et mélange de couscous; riz sauvage; riz basmati; riz au jasmin; 
riz arborio; mélange sec pour préparer des salades de taboulé; 
mélange de salade de pâtes alimentaires; mélanges secs 
composés principalement de nouilles, légumes déshydratés et 
assaisonnements, pour des repas sans viande; mélanges secs 
composés principalement de nouilles pâtes alimentaires, 
fromage et assaisonnements, pour préparer des repas de 
macaroni au fromage; mélanges secs composés principalement 
de maïs jaune moulu, légumes déshydratés, fromages et 
assaisonnements, pour préparer de la polenta; riz, nommément 
riz prêt à manger; pâtes alimentaires, nommément nouilles 
prêtes à manger. (3) Soupes, nommément soupes prêtes à 
servir, mélanges à soupe instantanés; soupes aux nouilles 
ramen offertes en tasses; soupes instantanées offertes en 
tasses; mélange sec pour préparer des haricots noirs et des 
haricots frits instantanés; mélanges secs composés 
principalement de pommes de terre déshydratées, de légumes 
déshydratés et d'assaisonnements, pour préparer des repas aux 
pommes de terre; mélange sec pour préparer du hommos 
instantané; mets végétariens emballés de longue conservation 
prêts à manger pour chauffer et servir composés principalement 
de légumes, de nouilles et de sauces, de riz, de pâtes 
alimentaires et de haricots transformés; grignotines à base de 
légumes; mélange à chili sec préparé contenant des céréales 
entières transformées, des légumes déshydratés, des épices et 
de la farine de soya; mélanges secs composés principalement 
de céréales entières transformées, d'épices, d'herbes et de
farines, utilisés pour préparer des falafels; mélanges secs 
composés principalement de céréales transformées, de graines 
comestibles transformées, d'arachides transformées, de 
légumes déshydratés et d'assaisonnements, pour préparer des 
hamburgers sans viande; mélanges secs composés 
principalement de riz, de haricots transformés, de lentilles, de 
légumes déshydratés et d'assaisonnements, pour préparer des 
mets en tasse; mélanges secs composés principalement de 
céréales transformées et de fruits secs, pour préparer des 
céréales chaudes en tasse; mélange sec pour préparer du riz, 
du riz à divers grains et du pilaf de couscous, du couscous et un 
mélange de couscous; riz sauvage; riz basmati; riz au jasmin; riz 
arborio; mélange de salade de pâtes alimentaires; mélanges 
secs composés principalement de nouilles, légumes déshydratés 
et assaisonnements, pour des repas sans viande; mélanges 
secs composés principalement de nouilles pâtes alimentaires, 
fromage et assaisonnements, pour préparer des repas de 
macaroni au fromage; mélanges secs composés principalement 
de maïs jaune moulu, légumes déshydratés, fromages et 
assaisonnements, pour préparer de la polenta; riz, nommément 
riz prêt à manger; pâtes alimentaires; nouilles prêtes à manger; 
mélange sec pour préparer du taboulé. Date de priorité de 
production: 14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78814555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3641277 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,313,695. 2006/08/21. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRYSTAL ICE
WARES: Crochet hooks and knitting needles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à crocheter et aiguilles à tricoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,021. 2006/08/17. 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

POSITIVELY AGELESS
WARES: Facial and body skin care products, namely, soap, 
cleansers, lotions, creams and gels, wipes and pads, scrubs, 
moisturizers; cosmetics, namely, lip balm and sunscreen; dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals. Priority Filing 
Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/953,383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau du visage et du 
corps, nommément savon, nettoyants, lotions, crèmes et gels, 
lingettes et tampons d'ouate, désincrustants, hydratants; 
cosmétiques, nommément baume à lèvres et écran solaire; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux. 
Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/953,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,316,953. 2006/09/18. BOLLORE, société anonyme, Odet, 
29500 Ergue  Gaberic, 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. Les lettres et la deuxième parenthèse sont 
bleues, la première parenthèse est verte.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément batteries pour 
véhicules, chargeurs de batteries pour véhicules, condensateurs 
et supercondensateurs, tableaux de commande et systèmes de 
positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs pour voitures terrestres 
à propulsion électrique, cycles à propulsion électrique 
nommément vélomoteurs, bicyclettes, trottinettes à propulsion 
électrique, scooters à propulsion électrique, engins de chantier à 
propulsion électrique nommément bétonnières automobiles, 
chariots de manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, 
véhicules de nettoyage à propulsion électrique nommément 
chariots cireurs, chariots électriques permettant d'aspirer, de 
laver et sécher les sols, bateaux à propulsion électrique; 
ordinateur de bord et logiciels utilisés dans le domaine de 
l'automobile nommément logiciel de pilotage et de gestion de la 
puissance électrique d'un moteur pour véhicule; systèmes de 
positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs. Voitures terrestres à 
propulsion électrique, cycles nommément vélomoteurs, 
bicyclettes, trottinettes à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, engins de chantier à propulsion électrique 
nommément bétonnières automobiles, chariots de manutention, 
chariots élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique nommément chariots cireurs, chariots 
électriques permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols, 
bateaux à propulsion électrique; moteurs électriques et organes 
de transmission pour les véhicules à propulsion électriques 
précités. SERVICES: Service de vente au détail de voitures et 
leurs pièces détachées; services de gestion des affaires, 
services de gestion des affaires commerciales; constitution de 
base de données de clients et dans le domaine des véhicules et 
des batteries électriques, gestion informatisée d'un fichier central 
de clients et dans le domaine des véhicules et des batteries 
électriques; organisation d'exposition à buts commerciaux et de 
publicité pour des tiers dans le domaine des batteries électriques 
et des véhicules électriques. Services de maintenance, entretien 
et réparation de véhicules automobiles, de camions, vélos, 
scooters, engins de chantiers nommément bétonnières 
automobiles, chariots de manutention, chariots élévateurs, 
fourgonnettes, véhicules de nettoyage à propulsion électrique 
nommément chariots cireurs, chariots électriques permettant 
d'aspirer, de laver et de sécher les sols; assistance en cas de 
pannes de véhicules, nommément remorquage; information en 
matière d'entretien de véhicules automobiles, de camions, vélos, 
scooters, engins de chantiers nommément bétonnières 
automobiles, chariots de manutention, chariots élévateurs, 
fourgonnettes, véhicules de nettoyage à propulsion électrique 
nommément chariots cireurs, chariots électriques permettant 
d'aspirer, de laver et de sécher les sols. Services de transport de 
personnes, documents, de biens nommément services de 
livraisons par vélo, scooters, voitures, camions électriques et 
d'entreposage de documents, de biens, nommément de 
conteneurs; tous services de location de véhicules automobiles, 
location de garages; assistance en cas de pannes de véhicules, 
nommément remorquage, remorquage de véhicules, 
informations en matière de transport et location de véhicules 
automobiles, de camions, vélos, scooters, engins de chantiers 
nommément bétonnières automobiles, chariots de manutention, 
chariots élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique nommément chariots cireurs, chariots 
électriques permettant d'aspirer, de laver et de sécher les sols. 

Date de priorité de production: 20 mars 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 4967808 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 OHMI (CE) 
le 30 mai 2009 sous le No. 4967808 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
and second bracket are blue; the first bracket is green.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electric 
current, namely vehicle batteries, vehicle battery chargers, 
capacitors and supercapacitors, control panels and global 
positioning systems (GPS) comprising computers, computer 
software, transmitters, receivers for electric propulsion land 
vehicles, electric propulsion cycles namely motor bicycles, 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion motor 
scooters, electric propulsion construction machines, namely 
automotive concrete mixers, handling dollies, lift trucks, vans, 
electric propulsion cleaning vehicles, namely floor waxing 
machines, electric vehicles for vacuuming, washing and drying 
floors, electric propulsion boats; onboard computer and 
computer software used in the automotive sector, namely 
computer software for piloting and managing the electric capacity 
of a vehicle motor; global positioning systems (GPS) comprising 
computers, computer software, transmitters, receivers. Electric 
propulsion land vehicles, cycles namely motor bicycles, bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion motor scooters, 
electric propulsion construction machines, namely automotive 
concrete mixers, handling dollies, lift trucks, vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, namely floor waxing machines, 
electric vehicles for vacuuming, washing and drying floors, 
electric propulsion boats; electric motors and transmission 
assemblies for the electric propulsion vehicles mentioned above. 
SERVICES: Retail of cars and spare parts therefor; business 
management services, business affairs management services; 
database build-up for clients and for the automotive and electric 
battery sector, computerized management of a central client file 
and for the automotive and electric battery sector; organizing 
exhibitions for commercial or advertising purposes for others in 
the electric battery and electric vehicle sector. Maintenance, 
servicing and repair of motor vehicles, trucks, bicycles, motor 
scooters, construction machines, namely automotive concrete 
mixers, handling dollies, lift trucks, vans, electric propulsion 
cleaning vehicles, namely floor waxing machines, electric 
vehicles for vacuuming, washing and drying floors; assistance in 
the event of vehicle breakdowns, namely towing; information 
related to the maintenance of motor vehicles, trucks, bicycles, 
motor scooters, construction machines, namely automotive 
concrete mixers, handling dollies, lift trucks, vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, namely floor waxing machines, 
electric vehicles for vacuuming, washing and drying floors. 
Transportation of people, documents, goods, namely delivery 
services via bicycle, motor scooter, car, electric truck and 
services involving the storage of documents, goods, namely 
container services; all motor vehicle rental services, garage 
rentals; assistance in the event of vehicle breakdowns, namely 
towing, vehicle towing, information regarding the transportation 
and rental of motor vehicles, trucks, bicycles, motor scooters, 
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construction machines, namely automotive concrete mixers, 
handling dollies, lift trucks, vans, electric propulsion cleaning 
vehicles, namely floor waxing machines, electric vehicles for 
vacuuming, washing and drying floors. Priority Filing Date: 
March 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 4967808 
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 OHIM (EC) on May 30, 2009 
under No. 4967808 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,317,703. 2006/09/25. Specialty Enterprises Ltd., P.O. Box 
64017, 528B Clarke Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 
7V6

YOUMEDIA
SERVICES: (1) Audio recording and production; Conversion of 
motion picture film to video film; Desktop publishing services; 
Digital imaging services; Document data transfer and physical 
conversion services from one media to another; Duplication of 
audiotapes, computer programs, library material, video 
cassettes; Editing services - namely, cinematographic, film, 
videotape, music and sound; Design - namely, architectural, 
clothing, commercial art, computer software, graphic art, 
industrial, packaging, websites. Motion picture film production 
services; Colour enhancement of black and white film; Video 
transfer, namely, providing colour correction and conversion of 
motion picture film to video film; Electronic digitizing of 
photographs into a computer readable media; Electronic 
imaging, scanning, digitizing alteration and/or retouching of 
visual material; Photographic services; Printing Services -namely 
document duplication and archival; Production (of) - audio 
recording and, motion picture film, records, videos, videotape, 
music,programs,advertisements,commercials; Providing on-line 
downloadable music services; Videotaping services; Providing 
access to a computer database and/or bulletin board in the field 
of media. (2) Art galleries; Agencies -namely, advertising; Audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network; Broadcasting - namely, audio, radio, television, video; 
Cellular telephone services; Distribution of - handbills, news 
analysis and features, radio programs, television programs, 
motion pictures; Domain name registration; Printing services -
namely, clothing, design, photographic, portrait,security, namely, 
encoding identification information on valuable documents and 
products, silkscreen; Marketing services - namely, arranging for 
the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; Electronic voice messaging services; 
Movie studios; Movie theatres; Pay-per-view television 
transmission services; Provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services; Providing 
electronic greeting cards via the Internet; Producing infomercials; 
Publishing services - namely, books, magazines, music, 
newspapers; Procurement, namely, purchasing - media , 
advertising , and design services; Sample distribution services; 
Security printing, namely, encoding identification information on 
valuable documents and products; Shop window display 

arrangement services; Sign lettering services; Stock 
photography services, namely, leasing reproduction rights of 
photographs and transparencies; Studios, namely, cinema, 
dance, movie, recording; Copyright management; Personnel 
placement and recruitment services; Price quotations services; 
Photography Services; Branding Services. Used in CANADA 
since July 28, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Enregistrement et production audio; conversion 
de films en films vidéo; services de microédition; services 
d'imagerie numérique; services de transfert et de conversion 
physique des données de documents d'un support à un autre; 
duplication de cassettes audio, de programmes informatiques, 
de contenu de bibliothèque de programmes, de cassettes vidéo; 
services d'édition, nommément films cinématographiques, films, 
cassette vidéo, musique et sons; conception, nommément 
conception architecturale, de vêtements, d'art commercial, de 
logiciels, d'art graphique, de produits industriels, d'emballage, de 
sites Web. Services de production cinématographique; 
amélioration de la couleur pour les films en noir et blanc; 
transfert de vidéos, nommément offre de correction des couleurs 
et conversion de films en films vidéo; numérisation de photos sur 
un support lisible par ordinateur; imagerie électronique, 
numérisation, retouche numérique et/ou retouche de matériel 
visuel; services de photographie; services d'impression, 
nommément duplication et archivage de documents; production 
de ce qui suit :  enregistrements audio, films, disques, vidéos, 
cassette vidéo, musique, programmes, publicités et messages 
publicitaires; offre de services de musique téléchargeable en 
ligne; services d'enregistrement vidéo; offre d'accès à une base 
de données et/ou à un babillard dans le domaine des médias. (2) 
Galeries d'art; agences, nommément agence de publicité; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; diffusion, nommément de contenu audio, 
de contenu radiodiffusé, de contenu télédiffusé, de contenu 
vidéo; services de téléphonie cellulaire; distribution de 
circulaires, d'analyses et d'articles sur l'actualité, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de films; enregistrement de 
noms de domaine; services d'impression, nommément de 
vêtements, de dessins, de photos, de portraits, services de 
sécurité, nommément encodage d'information d'identification sur 
des documents et des produits de valeur, sérigraphie; services 
de marketing, nommément organisation de la distribution de 
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte de renseignements marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; services de messagerie électronique vocale; 
studios de cinéma; cinémas; services de télévision à la carte; 
for fa i ts  de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil; offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; production de publireportages; 
services de publication, nommément de livres, magazines, 
musique, journaux; services d'acquisition, nommément achat de 
médias, de publicité et de services de conception; services de 
distribution d'échantillons; imprimerie de sécurité, nommément 
codage d'information d'identification sur des documents et 
produits de valeur; services d'étalage en vitrine pour magasins; 
services de lettrage d'enseignes; services de galeries de 
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photographies, nommément location de droits de reproduction 
de photographies et de transparents; studios, nommément de 
cinéma, de danse, de films, d'enregistrement; gestion des droits 
d'auteur; services de placement et de recrutement de personnel; 
services de soumission; services de photographie; services 
d'image de marque. Employée au CANADA depuis 28 juillet 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,318,612. 2006/10/02. Altherr-Schellenberg Cattle Company 
Ltd., Box 88, Alexis Creek, BRITISH COLUMBIA V0L 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PASTURE TO PLATE
WARES: Meat, namely, beef, pork, veal, lamb and mutton; 
poultry; and dairy products. SERVICES: On-line and retail sale 
of meat, poultry and dairy products; and operation and 
administration of a certification program certifying the compliance 
of certain meat, poultry and dairy products to standards to be 
determined or set by the applicant. Used in CANADA since at 
least as early as April 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf, porc, veau, 
agneau et mouton; volaille; produits laitiers. SERVICES: Vente 
en ligne et au détail de viande, de volaille et de produits laitiers; 
exploitation et administration d'un programme de certification 
attestant la conformité de certaines viandes, de certaine volaille 
et de certains produits laitiers à des normes à être déterminées 
ou établies par le requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,318,614. 2006/10/02. Altherr-Schellenberg Cattle Company 
Ltd., Box 88, Alexis Creek, BRITISH COLUMBIA V0L 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Meat, namely, beef, pork, veal, lamb and mutton; 
poultry; and dairy products. SERVICES: On-line and retail sale 
of meat, poultry and dairy products; and operation and 
administration of a certification program certifying the compliance 
of certain meat, poultry and dairy products to standards to be 
determined or set by the applicant. Used in CANADA since at 
least as early as April 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf, porc, veau, 
agneau et mouton; volaille; produits laitiers. SERVICES: Vente 
en ligne et au détail de viande, de volaille et de produits laitiers; 
exploitation et administration d'un programme de certification 
attestant la conformité de certaines viandes, de certaine volaille 
et de certains produits laitiers à des normes à être déterminées 
ou établies par le requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,318,741. 2006/10/03. Giorgifred Company, 1007 Orange 
Street, Nemours Building, Suite 1414, Wilmington, Delaware 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER L. 
MORTON, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TODAY'S CHOICE
WARES: (1) Pizza products. (2) Vegetable burgers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000 
under No. 2,406,524 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de pizza. (2) Hamburgers 
végétariens. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 2,406,524 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,479. 2006/10/17. Beyond Productions LLC, 31 West 34th 
Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Cosmetics, namely, skin cream, skin lotion, body 
lotion, moisturizers, foundations, face powders, compacts and 
concealers, lipsticks and lip balm, eye shadows and eye liners, 
mascara, blush, makeup removers, toners and fresheners, 
masks and scrubs, perfumery. Cell phone covers, sunglasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, CD players, CD carry cases, 
CD holders, namely, CD storage racks, eyeglass straps, video 
game software, computer game software, downloadable greeting 
cards provided over the internet. Baby strollers. Jewelry; 
housewares, namely, candleholders made of precious metal; 
watches. Music boxes. Stationery, namely, envelopes, writing 
books, pads, photo albums, pens and pencils, holders for pens 
and pencils, pencil cases, pencil erasers, gift wrapping paper, 
greeting cards; leather goods, namely, leather-covered address 
books. Bags, namely, beach bags, tote bags, backpacks, 
handbags, knapsacks; luggage; leather and imitation leather 
goods, namely bags, namely, beach bags, tote bags, backpacks, 
handbags, knapsacks, wallets, key chains, credit card cases, 
backpacks, briefcases, key cases, waist packs, luggage, 
umbrellas. Picture frames. Housewares, namely, beverage 
glassware, pans, flower pots, vases, ceramic mugs, 
candleholders not made of precious metal, cookie jars, canister 
sets, bowls, plates, serving planers, towel holders; decorative 
housewares, namely, china and ceramic figurines. Table and 
bed linens. Clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, 
blouses, skirts, dresses, shawls, scarves, gloves, ties, overalls, t-
shirts, jeans, sweatshirts, vests, rainwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, boxer shorts, baseball caps, hats, bandanas, 
sweaters, jog sets comprised of shirts, sweatshirts and 
sweatpants, belts, bras, panties, camisoles, pajamas, 

nightgowns; footwear, namely, shoes, sandals, boots and 
athletic; slippers, robes, tank tops, swimwear, coats, headbands, 
fur coats, fur hats, fur stoles, fur gloves, fur muffs. Hair 
ornaments, barrettes, hair ribbons, hair accessories, namely, 
twisters, claw clips, snap clips, hair bows, hair scrunchies, 
hairbands, ponytail holders. Toys, namely plush toys, figures, 
namely play figures, action figures, and toy figures, dolls. Water, 
namely, bottled water, non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, fruit flavored beverages, and beverages 
with tea flavor. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/867,041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour la 
peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps, hydratants, fonds 
de teint, poudres pour le visage, poudriers, correcteurs, rouges à 
lèvres et baumes pour les lèvres, ombres à paupières et traceurs 
pour les yeux, mascara, fard à joues, démaquillants, tonifiants et 
rafraîchissants, masques et désincrustants, parfumerie. Coques 
de téléphone cellulaire, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, lecteurs de CD, étuis à CD, range-CD, 
nommément supports de rangement pour CD, cordons de 
lunettes, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeu, cartes de 
souhaits téléchargeables par Internet. Poussettes. Bijoux; 
articles ménagers, nommément chandeliers en métal précieux; 
montres. Boîtes à musique. Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, carnets, bloc-notes, albums de photos, plumes et 
crayons, porte-plumes et porte-crayons, étuis à crayons, 
gommes à effacer, emballage-cadeaux, cartes de souhaits; 
articles en cuir, nommément carnets d'adresses recouverts de 
cuir. Sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à dos; valises; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, nommément sacs de plage, fourre-
tout, sacs à dos, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, chaînes 
porte-clés, porte-cartes de crédit, sacs à dos, serviettes, étuis 
porte-clés, sacs de taille, valises, parapluies. Cadres. Articles 
ménagers, nommément verres à boire, casseroles, pots à fleurs, 
vases, tasses en céramique, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, jarres à biscuits, boîtes de rangement, bols, assiettes, 
plats de service, porte-serviettes; articles ménagers de 
décoration, nommément figurines en porcelaine et en 
céramique. Linge de table et de lit. Vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, jupes, robes, 
châles, foulards, gants, cravates, salopettes, tee-shirts, jeans, 
pulls d'entraînement, gilets, vêtements imperméables, lingerie, 
vêtements de détente, bonneterie, chaussettes, boxeurs, 
casquettes de baseball, chapeaux, bandanas, chandails, tenues 
de jogging constituées de chandails, de pulls d'entraînement et 
de pantalons d'entraînement, ceintures, soutiens-gorge, culottes, 
camisoles, pyjamas, robes de nuit, articles chaussants, 
nommémentchaussures, sandales, bottes et chaussures de 
sport; pantoufles, peignoirs, débardeurs, vêtements de bain, 
manteaux, bandeaux, manteaux de fourrure, chapeaux de 
fourrure, étoles de fourrure, gants de fourrure, manchons de 
fourrure. Ornements pour cheveux, barrettes, rubans pour 
cheveux, accessoires pour cheveux, nommément torsades, 
pinces à griffes, pinces à pression, noeuds pour cheveux, 
chouchous, bandeaux pour cheveux, attaches de queue de 
cheval. Jouets, nommément jouets en peluche, figurines, 
nommément figurines jouets, figurines d'action et figurines 
jouets, poupées. Eau, nommément eau embouteillée, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons 
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aromatisées aux fruits et boissons à saveur de thé. Date de 
priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/867,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,320,791. 2006/10/19. Lucy Ikin, an Australian citizen, 51 Earl 
Street, North Randwick, NSW 2031, AUSTRALIA 
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

Nearly Nude
WARES: Clothing, namely beachwear, blazers, blouses, boxer 
shorts, briefs, cardigans, chemises, coats for men and women, 
dress suits, evening dresses, dresses, jogging pants, jogging 
suits, knitted underwear, ladies' suits, ladies' underwear, men's 
suits, nightwear, panties, polo shirts, shirts for suits, shorts, 
short-sleeved or long-sleeved t-shirts, sleeping garments, 
sleeveless jerseys, swimming costumes, tank tops, under 
garments, wind vests, wind-jackets; footwear for men and 
women namely, shoes, boots, athletic shoes, sandals, slippers 
and running shoes; headwear namely, hats caps, visors, berets, 
toques, head scarves, headbands, and earmuffs. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2006 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 09, 2004 under No. 1019633 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
plage, blazers, chemisiers, boxeurs, caleçons, cardigans, 
combinaisons-culottes, manteaux pour hommes et femmes, 
habits, robes du soir, robes, pantalons de jogging, ensembles de 
jogging, tricotés, tailleurs pour femmes, sous-vêtements pour 
femmes, complets, vêtements de nuit, culottes, polos, chemises 
pour costumes, shorts, tee-shirts à manches courtes ou à 
manches longues, tenues de nuit, maillots sans manche, maillots 
de bain, débardeurs, sous-vêtements, gilets coupe-vent, coupe-
vent; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, sandales, 
pantoufles et chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, tuques, fichus, bandeaux 
et cache-oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 septembre 2004 
sous le No. 1019633 en liaison avec les marchandises.

1,321,219. 2006/10/23. LIAISONS INFORMATIQUES INC., 
4159 rue Papineau, MONTREAL, QUÉBEC H2K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE REINHARDT, 4855, MELROSE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3X3P4

Cyber-Sphinx
MARCHANDISES: Un logiciel ayant pour fonction d’évaluer les 
compétences à l’emploi de personnes, incluant les compétences 
linguistiques, professionnelles, techniques et non-techniques et 
nommément les compétences personnelles, comprenant 

nommément des sondages, tests et des questionnaires y 
intégrés, les questionnaires dits « Prêts à l’emploi », soit des 
tests pour mesurer l’aptitude de personnes à la pratique d’une 
spécialité professionnelle, des tests de langue en anglais et 
français, nommément des tests de vocabulaire, grammaire, 
orthographe, compréhension, des tests de connaissances 
professionnelles et pratiques, tests de connaissances générales 
et tests de personnalité, au moyen desquels le logiciel procède à 
l’évaluation des compétences. Ce logiciel d’évaluation des 
compétences comporte les fonctionnalités suivantes : 
l’enregistrement, le traitement et l’organisation des réponses de 
chaque personne, l’attribution et la collocation d’un résultat pour 
chaque évaluation de chaque personne ; la capacité de 
fonctionner en ligne, à partir d’Internet et/ou à distance. 
SERVICES: Services d’évaluation des compétences à l’emploi 
de personnes, incluant les compétences linguistiques, 
professionnelles, techniques et non-techniques techniques et 
nommément les compétences personnelles, comprenant 
nommément l’administration des sondages, tests et 
questionnaires de la requérante, les questionnaires dits « Prêts à 
l’emploi », soit des tests pour mesurer l’aptitude de personnes à 
la pratique d’une spécialité professionnelle, des tests de langue 
en anglais et français, nommément des tests de vocabulaire, 
grammaire, orthographe, compréhension, des tests de 
connaissances professionnelles et pratiques, tests de 
connaissances générales et tests de personnalité ;services de 
gestion de candidatures à l’emploi au moyen de la création d’une 
base de données des candidatures, disponibles par le moyen du 
réseau Internet permettant d’enregistrer les coordonnées, les 
compétences, les expériences des candidats et de garder un 
enregistrement des évaluations et des échanges avec les 
candidats. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used to assess a person's 
employment skills, including language skills, professional skills, 
technical and non-technical skills and namely personal skills, 
integrating namely surveys, tests and questionnaires, "Ready to 
use" questionnaires, namely tests used to measure a person's 
aptitude for a professional speciality, English and French 
language tests, namely vocabulary, grammar, spelling, 
comprehension tests, professional and practical knowledge 
tests, general knowledge tests and personality tests, all through 
which the computer software proceeds to a skills assessment. 
This skill assessment software comprises the following 
functionalities: recording, processing, and organizing each 
person's answers, attributing and collocating a result for each 
person's assessment, the ability to function online, through the 
Internet and/or remotely. SERVICES: Services for assessing 
employment skills, including language skills, professional skills, 
technical and non-technical skills and namely personal skills, 
comprising namely the administration of surveys, tests, and 
questionnaires completed by the applicant, "Ready to use" 
questionnaires, namely tests for measuring a person's aptitude 
for a professional speciality, English and French language tests, 
namely vocabulary, grammar, spelling, comprehension tests, 
professional and practical knowledge tests, general knowledge 
tests and personality tests; job application management services 
through the creation of an application database, available 
through the Internet network and enabling the recording of 
applicant contact information, skills, and experience and the 
storage of any applicant assessments and exchanges with 
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applicants. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares and 
on services.

1,321,286. 2006/10/23. Elcia Canada Inc., 448, Place Jacques 
Cartier, MONTREAL, QUÉBEC H2Y 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, 
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

ELCIA
MARCHANDISES: (1) Logiciels et progiciels de gestion 
commerciale enregistrés sur support d'enregistrement 
magnétiques, disques compactes audio et visuels pour les 
professionnels des portes, fenêtres, stores et clôtures leur 
permettant nommément la gestion de l'inventaire, les 
fournisseurs, la clientèle, un convertisseur, de longueur, la 
préparation de soumission, le chiffrage des plus-values, la 
facturation, les devis, un outils de dessin spécifique à la 
menuiserie; livres, magasines, cahiers, journaux, manuels 
d'instructions et d'enseignement pour les professionnels des 
portes, fenêtres, stores et clôtures. (2) Ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, nommément cameras digitales, 
claviers, modems, souris, imprimantes, scanners, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo et supports permettant de restituer des 
données informatiques nommément supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, disques optiques, disquettes 
souples, disques durs externes et internes, clés usb, cd et dvd. 
SERVICES: (1) Elaboration et conception de logiciels de gestion 
commerciale enregistrés sur support d'enregistrement 
magnétiques, disques compactes audio et visuels pour les 
professionnels des portes, fenêtres, stores et clôtures leur 
permettant nommément la gestion de l'inventaire, les 
fournisseurs, la clientèle, un convertisseur de longueur, la 
préparation de soumission, le chiffrage des plus-values, la 
facturation, les devis, un outils de dessin spécifique à la 
menuiserie; Maintenance de logiciels de gestion commerciale 
enregistrés sur support d'enregistrement magnétiques, disques 
compactes audio et visuels pour les professionnels des portes, 
fenêtres, stores et clôtures leur permettant nommément la 
gestion de l'inventaire, les fournisseurs, la clientèle, un 
convertisseur de longueur, la préparation de soumission, le 
chiffrage des plus-values, la facturation, les devis, un outils de 
dessin spécifique à la menuiserie, et mise a jour de logiciels de 
gestion commerciale enregistrés sur support d'enregistrement 
magnétiques, disques compactes audio et visuels pour les 
professionnels des portes, fenêtres, stores et clôtures leur 
permettant nommément la gestion de l'inventaire, les 
fournisseurs, la clientèle, un convertisseur de longueur, la 
préparation de soumission, le chiffrage des plus-values, la 
facturation, les devis, un outils de dessin spécifique à la 
menuiserie. (2) Gestion de fichiers informatiques, fourniture 
d'accès à une base de données d'interfaces et de procédures 
nécessaires au fonctionnement des logiciels de gestion 
commerciale enregistrés sur support d'enregistrement 
magnétiques, disques compactes audio et visuels pour les 
professionnels des portes, fenêtres, stores et clôtures leur 
permettant nommément la gestion de l'inventaire, les 
fournisseurs, la clientèle, un convertisseur de longueur, la 
préparation de soumission, le chiffrage des plus-values, la 
facturation, les devis, un outils de dessin spécifique à la 
menuiserie, et permettant la communication par réseaux de 

fibres optiques, la transmission de messages, d'images et de 
données, nommément par courrier électronique et internet pour 
les professionnels des portes, fenêtres, stores et clôtures, 
enseignement pour les professionnels des portes, fenêtres, 
stores et clôtures, formation dans le domaine de l'informatique; 
programmation pour ordinateur; formation pour l'utilisation des 
logiciels de gestion commerciale pour les professionnels des 
portes, fenêtres, stores et clôtures, services de conseil technique 
et d'expertise dans le domaine de l'informatique. Employée au 
CANADA depuis avril 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).

WARES: (1) Business management software and software 
packages on magnetic recording media, audio and visual 
compact discs for professionals dealing in doors, windows, 
blinds and fences, enabling them to namely manage inventory, 
suppliers, clients, use a length converter, prepare work orders, 
calculate increases in value, perform billing, make estimates, use 
specific design tools for carpentry; books, magazines, 
notebooks, newspapers, instruction and training manuals for 
professionals dealing in doors, windows, blinds and fences. (2) 
Computers, computer peripherals, namely digital cameras, 
keyboards, modems, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
video recorders and media enabling computer data recovery, 
namely magnetic recording media, audio discs, optical discs, 
floppy disks, internal and external hard discs, USB keys, CDs 
and DVDs. SERVICES: (1) Development and design of business 
management software on magnetic recording media, audio and 
visual compact discs for professionals dealing in doors, windows, 
blinds and fences, enabling them to namely manage inventory, 
suppliers, clients, use a length converter, prepare work orders, 
calculate increases in value, perform billing, make estimates, use 
specific design tools for carpentry; maintenance of business 
management software on magnetic recording media, audio and 
visual compact discs for professionals dealing in doors, windows, 
blinds and fences, enabling them to namely manage inventory, 
suppliers, clients, use a length converter, prepare work orders, 
calculate increases in value, perform billing, make estimates, use 
specific design tools for carpentry and the updating of business 
management software on magnetic recording media, audio and 
visual compact discs for professionals dealing in doors, windows, 
blinds and fences, enabling them to namely manage inventory, 
suppliers, clients, use a length converter, prepare work orders, 
calculate increases in value, perform billing, make estimates, use 
specific design tools for carpentry. (2) Computer file 
management, providing access to a computer database 
containing the interfaces and procedures necessary for the 
functioning of the business management software on magnetic 
recording media, audio and visual compact discs for 
professionals dealing in doors, windows, blinds and fences, 
enabling them to namely manage inventory, suppliers, clients, 
use a length converter, prepare work orders, calculate increases 
in value, perform billing, make estimates, use specific design 
tools for carpentry and enabling communication via fiber optic 
networks, transmission of messages, images and data, namely 
via email and the Internet, for professionals dealing in doors, 
windows, blinds and fences, education for professionals dealing 
in doors, windows, blinds and fences, training in the field of 
computers; computer programming; training on the use of 
business management software for professionals dealing in 
doors, windows, blinds and fences, technical consulting services 
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and expertise in the field of computers. Used in CANADA since 
April 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,321,491. 2006/10/25. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue, 
Long Island City, New York   11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cologne, perfume and jewelry. Priority Filing Date: 
May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/885,933 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums et bijoux. Date de 
priorité de production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/885,933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,322,837. 2006/11/03. Classic Cruises Holdings S. De R.L., 
8300 N.W. 33rd Street, Suite 308, Miami, Florida, 33122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEVEN SEAS SOCIETY
SERVICES: Cruise ship services in the nature of a past 
passenger rewards and recognition membership program 
providing members with discounts, member newsletters and 
access to exclusive onboard member events. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services. Priority
Filing Date: October 05, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/014,405 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière, en l'occurrence 
programme de récompense et de reconnaissance pour anciens 
passagers membres à qui on offre des rabais, des bulletins aux 
membres et un accès à des activités à bord exclusives aux 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/014,405 en liaison avec le même genre de 
services.

1,322,994. 2006/10/30. Last Resort Corporation, 6-5-1, Nishi 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Stationery and study materials, namely, paper 
stationery, photo albums, greeting cards, carbon paper, ruled 
paper, scrapbooks, sketchbooks, score-cards, score-books, 
account books, pocket memorandum books, account slip pads, 
stencil paper, tracing cloth, tracing paper, note books, writing 
pads, envelopes, plotting papers in the nature of graph paper as 
finished products, semi-finished business card paper, letter 
paper, loose-leaf pads, writing implements in the nature of 
writing instruments, pencil point protectors, bone styles, felt 
writing pens, mechanical pencils, slate pencils, steel pens in the 
nature of styluses and stencil pens, chalks, felt marking pens, 
pen nibs, penholders, ball-point pens, fountain pens, writing 
brushes; printed matter, namely, catalogues, calendars, 
publications, namely magazines, books, geographical maps, 
newsletters and pamphlets. (2) Pastes and other adhesives for 
stationary or household purposes, namely, gum Arabic glue for 
stationery and household purposes, seaweed glue, namely 
alginic acid glue extracted from brown algae for stationery and 
household purposes; Japanese glue for stationery and 
household purposes, namely Kasugai-nori, casein pastes for 
stationery and household purposes; rubber cements for 
stationery and household purposes, devils' tongue starch paste, 
gelatine glue for stationery and household purposes, starch 
paste for stationery household purposes, animal glue for 
stationery and household purposes, paste for handicraft for 
stationery and household purposes namely Banjaku-nori, red 
algae gelatine glue for stationery and household purposes 
namely Funori, plastic adhesives for stationery and household 
purposes, latex glue for stationery and household purposes; 
sealing wax; printers' reglets namely interline leads; printing 
types; blueprinting machines; addressing machines; inking 
ribbons; machines which put stamps on the envelopes and 
postcard automatically; electric staplers for offices; envelope 
sealing machines for offices; machines which obliterate stamps; 
drawing apparatus; typewriters; checkwriters; mimeographs; 
duplicators; paper shredders for office use; duplicators; marking 
templates; electric pencil sharpeners; decorators' paintbrushes; 
babies' diapers of paper, industrial packaging containers of 
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paper, namely, paperboard boxes for industrial packaging; paper 
bags and sacks, corrugated cardboard and corrugated 
fiberboard boxes; food wrapping plastic film for household use; 
garbage bags of paper for household use; garbage bags of 
plastics for household use; cut paper stencils; tailors' chalk; 
banners of paper; flags of paper , indoor aquaria and their 
fittings, namely, air pumps for indoor aquaria, glass bowls for live 
goldfish, water tanks for live fish, ornamental accessories for 
indoor aquaria, water pumps for indoor aquaria, filters for indoor 
aquaria, namely aquarium filters; hygienic 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, printing paper, India paper, carbon paper, glassine 
paper, newsprint paper, blotter, typewriting paper, toilet paper, 
writing paper, wrapping paper, rice paper, parchment paper, filter 
paper, calendered thick paper used in postcards, namely ivory 
manilaboard, colorboard, namely colored paperboard, 
strawboard, white paperboard, fluting paper, namely corrugating 
medium, linerboard for corrugated cardboard, chipboard, 
millboard, postcard paper, roofing paperboard, Japanese paper, 
mulch paper, oiled paper for paper umbrellas, namely Kasa-
gami, gunpowder wrapping paper, tissue paper for use as 
material of stencil paper, namely Ganpishi, Japanese handicraft 
paper, paper made from paper mulberry, namely Kohzo-gami, 
paper for use as material of stock certificates, namely 
Shokenshi, paper for Japanese sliding screens, namely Shoji-
gami, calligraphy paper , cardboard made from paper mulberry, 
namely Senkasi, coarse tissue for toiletry use, paper made from 
paper mulberry, namely Tengujosi, stencil paper, namely 
mimeograph paper, Japanese paper, namely Torinoko-gami, 
napkin paper, duplicating paper, thick Japanese paper , namely 
Hosho-gami, filter paper, manufactured paper, lace paper , 
imitation leather paper, perforated cards for Jacquard looms, 
acid-resistant paper, corrugated cardboard, paraffined paper, 
namely waxed paper, paper for Japanese indoor sliding 
partitions, namely Fusuma-gami, fireproof paper, mildew proof 
paper, waterproof paper, anti-rust paper, oilproof paper, 
luminous paper, cellophane paper, ordinary cellophane paper, 
moistureproof cellophane paper and synthetic paper; stationery 
and study materials, namely, paint boxes, painters' easels, 
painters' articles, namely silk canvas, painters' articles, namely 
drawing boards, canvas for painting, crayons, paintbrushes, 
pastels, palettes for painters, charcoal pencils, writing ink, ink 
erasers, inkwells, sealing stamps, stamp cases, stamp stands, 
seal ink pads, pencil sharpeners, thumbtacks, clips, rubber 
erasers, blackboards, blackboard erasers, namely chalk erasers, 
hang tags, stationery in the nature of seals, bookmarkers, 
underlays for writing paper, correcting fluid for documents, rulers 
for stationery and office use, letter racks, paper folders, 
inkstones, namely ink reservoirs, inking pads, stickers, ink sticks, 
namely Sumi, writing slates, adhesive tapes for stationery and 
household purposes, office requisites, namely adhesive tape 
dispensers, abacuses, strips of paper, terrestrial globes, price 
tags, notice bills, numbering stamps, date stamps, namely 
daters, stands for pen and pencil, pen and pencil cases and 
boxes, paperweights, protectors for stationery and office use, 
letter openers, namely paper knives, Indian inks, stapling 
presses, namely non-electric staplers, Japanese ceremonial
paper strings, namely Mizuhiki, office requisites, namely finger-
stalls and labels not including textile; printed matter, namely, 
picture postcards, sheet music, song books, printed timetables, 
newspapers, diaries; paintings and calligraphic works, namely, 

paintings and their reproductions, calligraphic works and 
paintings including scroll, calligraphic works and their 
reproductions, engravings and their reproductions; photographs; 
photograph stands. SERVICES: (1) Referral services, namely, 
interpreter referral, providing employment information; document 
reproduction; filing services for documents and magnetic-tapes; 
clerical services for arranging of study abroad; clerical services 
for arranging of stay abroad; clerical services for arranging for 
certificates issued from government offices; providing assistance 
with operating computers, typewriters, telex machines and other 
similar office machines that use advanced techniques. (2) Life 
insurance brokerage; agencies for non-life insurance. (3) 
Services of organizing conducting of foreign travel for study 
abroad or stay; consultancy services relating to foreign travel for 
study abroad or stay; agencies and liaison services for travel 
contracts excluding those for lodging; providing information 
relating to foreign travel destination; freight brokerage; 
warehousing services; services of temporary safekeeping of 
personal belongings; arrangement services for travel visa; 
providing information to the other person relating to arrangement 
services for travel visa; consulting services relating to travel visa 
applications. (4) Educational and instruction services relating to 
language instruction for overseas students; consulting and 
instructing services relating to stay abroad; educational and 
instruction services relating to arts, crafts, sports and general 
knowledge other than those mentioned above, namely, language 
instruction; providing information relating to schools admitting 
foreign students; organization and conducting of seminars for 
study abroad; organization and conducting of seminars for stay 
abroad; providing information relating to language interpretation 
and translation; book rental; rental of records and audio-video 
magnetic tapes. (5) Accommodation bureaux, namely brokering 
reservations for hotels and boarding houses; brokering 
reservations for hotels, boarding houses or the like for homestray 
or stay abroad; providing information relating to providing 
temporary accommodation. Used in CANADA since at least as 
early as February 2002 on wares (1) and on services. Used in 
JAPAN on wares (2) and on services. Registered in or for 
JAPAN on May 10, 2002 under No. 4567202 on services; 
JAPAN on May 19, 2006 under No. 4954386 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et matériel scolaire, 
nommément papeterie, albums photos, cartes de souhaits, 
papier carbone, papier réglé, scrapbooks, cahiers à croquis, 
cartes de pointage, livres de pointage, livres comptables, 
mémorandums de poche, cahiers à croquis, papier stencil, toile 
à calquer, papier calque, carnets, blocs-correspondance, 
enveloppes, papier millimétré, à savoir papier quadrillé utilisé 
comme produit fini, papier mi-ouvré pour cartes professionnelles, 
papier à lettres, blocs à feuilles mobiles, matériel d'écriture, à 
savoir instruments d'écriture, protège-pointes pour crayons, 
stylets en os, crayons feutre, portemines, crayons d'ardoise, 
stylos en acier, à savoir stylets et plumes, craies, stylos feutres, 
becs de plume, porte-stylos, stylos à bille, stylos à plume, 
pinceaux d'écriture; imprimés, nommément catalogues, 
calendriers, publications, nommément magazines, livres, cartes 
géographiques, cyberlettres et brochures. (2) Pâtes et autres 
adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément colle à base 
de gomme arabique pour le bureau et la maison, colle à base 
d'algues, nommément colle à base d'acide alginique extrait à 
partir d'algues brunes pour le bureau et la maison; colle 
japonaise pour le bureau et la maison, nommément Kasugai-
nori, pâtes à base de caséine pour le bureau et la maison; colles 
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caoutchouc pour le bureau et la maison, colle d'amidon 
d'amorphophallus à bulbe aérien, colle de gélatine pour le 
bureau et la maison, colle d'amidon pour le bureau et la maison, 
colles animales pour le bureau et la maison, pâte pour travaux 
d'artisanat pour le bureau et la maison, nommément Banjaku-
nori, colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau et 
la maison, nommément Funori, adhésifs plastiques pour le 
bureau et la maison, colle au latex pour le bureau et la maison; 
cire à cacheter; réglettes d'imprimeur, nommément interlignes; 
caractères d'imprimerie; machines à tirer les plans; machines à 
adresser; rubans encreurs; machines qui timbrent 
automatiquement les enveloppes et les cartes postales; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments de dessins; machines à écrire; machines à chèques; 
appareils à miméographier; duplicateurs; déchiqueteuses pour le 
bureau; duplicateurs; gabarits de marquage; taille-crayons 
électriques; pinceaux de décorateur; couches pour bébés en 
papier, contenants d'emballage industriel en papier, nommément 
boîtes en carton pour emballage industriel; sacs de papier et 
sacs grande contenance en papier, carton ondulé et boîtes en 
carton ondulé; film plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs 
à ordures en plastique à usage domestique; pochoirs à papier à 
découper; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en 
papier, aquariums d'intérieur et leurs accessoires, nommément 
pompes à air pour aquariums d'intérieur, bols de verre pour 
poissons rouges, réservoirs à eau pour poissons vivants, 
accessoires ornementaux pour aquariums d'intérieur, pompes à 
eau pour aquariums d'intérieur, filtres pour aquariums d'intérieur, 
nommément filtres d'aquarium, ; papier hygiénique; 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 d'impression, papier indien, papier 
carbone, papier cristal, papier journal, papier buvard, papier pour 
machine à écrire, papier hygiénique, papier à lettres, papier 
d'emballage, papier de riz, papier sulfurisé, papier filtre, papier 
épais calandré utilisé pour les cartes postales, nommément 
carton manille ivoire, carton de couleur, nommément carton de 
couleur, carton de paille, carton blanc, papier à canneler, 
nommément papier à onduler, carton doublure pour carton 
ondulé, carton gris, carton-reliure, papier pour cartes postales, 
carton à toiture, papier Japon, papier en paillis, papier huilé pour 
parasols en papier, nommément Kasa-gami, papier pour 
l'emballage de poudre, papiers minces pour utilisation comme 
matériel de fabrication de papier stencil, nommément Ganpishi, 
papier Japon pour artisanat, papier à base de mûrier à papier, 
nommément Kohzo-gami, papier pour utilisation comme matériel 
de certificats d'actions, nommément Shokenshi, papier pour 
portes coulissantes japonaises, nommément Shoji-gami, papier 
de calligraphie, carton à base de mûrier à papier, nommément 
Senkasi, papier brut pour l'hygiène personnelle, papier à base 
de mûrier à papier, nommément Tengujosi, papier stencil, 
nommément papier multigraphe, papier Japon, nommément 
Torinoko-gami, serviettes de papier, papier duplicateur, papier 
Japon épais, nommément Hosho-gami, papier filtre, papier 
ouvré, papier dentelle, papier imitation cuir, cartes perforées 
pour métiers à tisser jacquard, papier résistant aux acides, 
carton ondulé, papier paraffiné, nommément papier ciré, papier 
pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur, nommément 
Fusuma-gami, papier incombustible, papier résistant à la 
moisissure, papier hydrofuge, papier antirouille, papier 

ingraissable, papier luminescent, cellophane, cellophane 
ordinaire, papier cellophane résistant à l'humidité et papier 
synthétique; articles de papeterie et matériel scolaire, 
nommément boîtes de peinture, chevalets de peintre, articles de 
peintre, nommément toiles de soie, articles de peintre, 
nommément planches à dessin, toiles pour la peinture, crayons 
à dessiner, pinceaux, pastels, palettes pour peintres, fusains, 
encre à écrire, gommes à effacer pour l'encre, encriers, timbres 
à cacheter, étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, 
tampons encreurs, taille-crayons, punaises, pinces, gommes à 
effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux, 
nommément efface-craies, étiquettes volantes, articles de 
papeterie, à savoir sceaux, signets, sous-main pour le papier à 
lettres, liquides correcteurs pour documents, règles pour le 
bureau, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
ardoises, nommément réservoirs d'encre, tampons encreurs, 
autocollants, tampons encreurs, nommément sumi, ardoises 
pour écrire, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
abaques, bandes en papier, globes terrestres, étiquettes de prix, 
feuilles d'avis, tampons de numérotage, timbres dateurs, 
nommément dateurs, supports à stylos et à crayons, étuis et 
boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, protecteurs pour le 
bureau, coupe-papier, nommément coupe-papier, encres de 
Chine, presses d'agrafage, nommément agrafeuses non 
électriques, fils de papier japonais de cérémonie, nommément 
blocs d'encre, fournitures de bureau, nommément doigtiers et 
étiquettes sauf matières textiles; imprimés, nommément cartes 
postales illustrées, partitions, livres de chansons, horaires 
imprimés, journaux, agendas; peintures et oeuvres 
calligraphiques, nommément peintures et leurs reproductions, 
oeuvres calligraphiques et peintures y compris oeuvres 
calligraphiques sur rouleau et leurs reproductions, gravures et 
leurs reproductions; photos; supports pour photographies. 
SERVICES: (1) Services de recommandation, nommément 
recommandation d'interprètes, diffusion de renseignements sur 
les emplois; reproduction de documents; services de classement 
de documents ou de bandes magnétiques; services 
administratifs pour la préparation d'études à l'étranger; services 
administratifs pour la préparation de séjours à l'étranger; 
services administratifs pour la préparation de certificats délivrés 
par des bureaux gouvernementaux; aide à l'utilisation 
d'ordinateurs, de machines à écrire, d'appareils télex et d'autres 
appareils de bureau similaires qui utilisent des technologies 
avancées. (2) Courtage d'assurance vie; services d'agence en 
assurance de dommages. (3) Services d'organisation de 
voyages pour études à l'étranger ou séjours à l'étranger; 
services de conseil ayant trait aux voyages pour études à 
l'étranger ou séjours à l'étranger; agences et services de liaison 
pour contrats de voyage sauf ceux pour l'hébergement; diffusion 
d'information ayant trait aux destinations de voyage; courtage de 
fret; services d'entreposage; services de garde temporaire de 
biens personnels; services d'organisation pour visa de voyage; 
offre d'information à l'autre personne ayant trait aux services 
d'organisation pour visa de voyage; services de conseil ayant 
trait aux demandes de visa de voyage. (4) Services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait aux études linguistiques à l'étranger; 
services de conseil et pédagogiques ayant trait aux séjours à 
l'étranger; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux 
arts, à l'artisanat, aux sports ou aux connaissances générales 
autres que celles précitées, nommément enseignement des 
langues; diffusion d'information ayant trait aux écoles accueillant 
les étudiants étrangers; organisation et tenue de conférences 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 39 December 30, 2009

pour études à l'étranger; organisation et tenue de conférences 
pour séjours à l'étranger; diffusion d'information ayant trait à 
l'interprétation linguistique et à la traduction; location de livres; 
location de disques et de bandes magnétiques audio-video. (5) 
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation 
pour hôtels et pensions; courtage en réservation pour hôtels, 
pensions ou autres pour séjours en famille d'accueil ou séjours à 
l'étranger; diffusion d'information ayant trait à l'offre 
d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 mai 2002 
sous le No. 4567202 en liaison avec les services; JAPON le 19 
mai 2006 sous le No. 4954386 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,323,969. 2006/11/14. National Council of Architectural 
Registration Boards, Suite 1100K, 1801 K Street, Washington, 
D.C. 20006, 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

ARCHITECT REGISTRATION 
EXAMINATION

WARES: Printed materials, namely, study guides in the field of 
architecture. SERVICES: Preparing, distributing, administering 
and scoring standardized tests in the field of architecture. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2007 under No. 3219847 on wares and 
on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides d'étude dans 
le domaine de l'architecture. SERVICES: Préparation, 
distribution, administration et évaluation d'examens normalisés 
dans le domaine de l'architecture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3219847 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,325,499. 2006/11/23. LCL Navigation Ltd. / Navigation LCL 
ltée, 2 Place Alexis Nihon, Suite 995, 3500 de Maisonneuve 
Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 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

LCL NAVIGATION

SERVICES: Freight forwarding services and marine 
transportation services of goods. Used in CANADA since at least 
as early as February 1982 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret et services de 
transport maritime de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1982 en liaison avec les 
services.

1,328,909. 2006/12/20. Phostech Lithium Inc., 6721 Beaubien 
Est, Montreal, QUEBEC H1M 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIFE POWER
WARES: Machine and machine tools with motors, motors and 
engines except for land vehicles namely, AC motors for ships 
and aircrafts, servomotors for ships and aircrafts, electric motors 
for ships and aircrafts, DC motors for ships and aircrafts, 
superchargers namely air compressors; cooling radiators for 
motors and engines, starters for motors and engines, AC motors 
other than for land vehicles; driving motors other than for 
vehicles, namely driving motors for airplanes and boats; 
servomotors other than for vehicles; electric motors other than 
for vehicles, namely, electric motors for airplanes and boats; DC 
motors other than for vehicles, namely DC motors for airplanes 
and boats; DC generators; accumulator-driven hand-operated 
electric power tools namely, collets, tile saws, burrs, reamers, 
drill presses, electric domestic appliances, namely, humidifiers, 
hair dryers, heating cushions, electric fans, electric refrigerators, 
electric patio heaters; lamps and lights, namely, electric torches 
for lighting, garden lamps, safety lamps for underground use, 
neon lamps, portable paper lanterns, vehicle dynamo lamps, 
discharge lamps and their fittings, ultraviolet ray lamps, 
incandescent lamps, incandescent lamps and their fittings, 
mercury lamps, spotlights, arc lamps, safety lamps, diving lights, 
infrared lamps, ceiling lights, decorative electric light strings used 
for decoration, standard lamps; elevating trucks with and without 
electric drive, namely, fork lift trucks; commissioner vehicles with 
electric motors, elevating trucks with electric motors, vehicles 
namely, refrigerated vehicles, trucks, snowmobiles, dump trucks, 
motor buses, ladder trucks, motorcycle side cars, tricycles, 
amphibious vehicles, sports cars, ambulances, passenger cars, 
motorcycles, electric wheel chairs, ambulances, cycle wheel 
rims, omnibuses, motor homes, armoured vehicles, snow plough 
cars, fork lift trucks, garbage wagons, garbage trucks, sleeping 
cars, camping cars, tank trailers; driverless haulage and carrier 
vehicles, namely, carrier tricycles, carts, sleighs, air cushion 
vehicles, and wagons. Priority Filing Date: September 25, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 59 169.3/11 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 22, 2007 under 
No. 306 59 169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils motorisées, 
moteurs sauf pour véhicules terrestres, nommément moteurs à 
courant alternatif pour navires et aéronefs, servomoteurs pour 
navires et aéronefs, moteurs électriques pour navires et 
aéronefs, moteurs à courant continu pour navires et aéronefs, 
surcompresseurs, nommément compresseurs d'air; radiateurs 
de refroidissement pour moteurs, démarreurs pour moteurs, 
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moteurs à courant alternatif non destinés aux véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement non destinés aux véhicules, 
nommément moteurs d'entraînement pour avions et bateaux; 
servomoteurs non destinés aux véhicules; moteurs électriques 
non destinés aux véhicules, nommément moteurs électriques 
pour avions et bateaux; moteurs à courant continu non destinés 
aux véhicules, nommément moteurs à courant continu pour 
avions et bateaux; génératrices cc; outils électriques manuels 
fonctionnant à l'aide d'un accumulateur, nommément pinces, 
scies à céramique, fraises, alésoirs, perceuses à colonne, 
appareils électroménagers, nommément humidificateurs, 
séchoirs à cheveux, coussins chauffants, ventilateurs 
électriques, réfrigérateurs électriques, appareils de chauffage de 
patio électriques; lampes et appareils d'éclairage, nommément 
torches électriques pour l'éclairage, lampes de jardin, lampes de 
sûreté à usage souterrain, lampes au néon, lanternes 
vénitiennes portatives, lampes dynamoélectriques pour 
véhicules, lampes à décharge et leurs accessoires, lampes à 
rayons ultraviolets, lampes à incandescence, lampes à 
incandescence et leurs accessoires, lampes au mercure, 
projecteurs, lampes à arc, lampes de sûreté, projecteurs de 
plongée, lampes infrarouges, plafonniers, fils électriques 
illuminés décoratifs utilisés pour décorer, lampes sur pied; 
chariots élévateurs avec et sans entraînement électrique, 
nommément chariots élévateurs à fourche; chariots de 
préparation des commandes avec moteurs électriques, chariots 
élévateurs avec moteurs électriques, véhicules, nommément 
véhicules réfrigérés, camions, motoneiges, camions à benne, 
autobus, camions-échelles, nacelles latérales de moto, tricycles, 
véhicules amphibies, automobiles s p o r t ,  ambulances, 
automobiles particulières, motos, fauteuils roulants électriques, 
ambulances, jantes pour vélo, omnibus, caravanes motorisées, 
véhicules blindés, voitures chasse-neige, chariots élévateurs à 
fourche, bennes à ordures, camions à ordures, wagons-lits, 
véhicules de camping, remorques-citernes; véhicules de 
transport sans conducteur, nommément triporteurs, chariots, 
traîneaux, aéroglisseurs et wagons. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 306 59 169.3/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
mai 2007 sous le No. 306 59 169 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,330,344. 2007/01/08. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TIRE PROS PERFORMANCE 
CENTERS

WARES: (1) Tires. (2) Automotive parts; namely,performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 

covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, 
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners, 
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, 
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, calliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 
spark plug wiresets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 
valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands. (3) Automotive accessories; namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body 
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
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pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (4) Clothing, namely shirts, polo shirts, T-
Shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, coats, tank tops, halter 
tops, pajamas, nightshirts, pants, sweaters, vests, shorts, caps, 
hats, visors, gloves, scarves, bandanas, neckties, jeans and 
underwear. SERVICES: Sale, distributorship, maintenance, 
repair, service and installation of tires, wheels, automotive parts 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pièces d'automobile, 
nommément roues performantes sur mesure, nécessaires de 
soulèvement et d'abaissement de la suspension, plaquettes de 
frein et pièces connexes de système de freinage, cales 
d'alignement, cames, arbres à cames et pièces connexes, feux, 
calandres, élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, 
couvre-bagages, marche-pieds, barres marche-pieds 
[marchepieds], ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de 
protection pour pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-
pare-chocs arrière, carburateurs, commandes d'étrangleur, 
appauvrisseurs, ressorts thermostatiques, thermostats, 
poussoirs de soupapes, bobines d'allumage, fils d'allumage, 
commandes d'allumage, rotors de distributeur, condenseurs, 
bobines détectrices, modules de commande, lanceurs, relais de 
démarreur, démarreurs, barres de traction pour automobiles, 
systèmes d'échappement et silencieux, refroidisseurs de 
carburant, filtres à carburant, épurateurs d'air, filtres pour 
épurateurs d'air, prises d'air de carburateur, nécessaires de 
soulèvement de la suspension avant, stabilisateurs de 
suspension avant, nécessaires de jumelle de ressort pour 
suspension arrière, nécessaires de soulèvement du ressort 
hélicoïdal de la suspension arrière, leviers de changement de 
vitesse, essieux avant, nécessaires de suspension de l'essieu 
avant, rondelles d'espacement de frein à disque, engrenages 
d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, plaques d'appui, 
cartouches de suspension, embouts de biellette de direction, 
barres d'accouplement, supports et pignons, bras de renvoi, 
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux, 
ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de tension, coussinets 
de bras de suspension, joints à rotule, soupapes RGE, culasses, 
vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de distribution, 
courroies de ventilateur, roues dentées de came, supports de 
moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de 
recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies d'allumage, 
distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et rotors, bras 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs d'essuie-glace, 
relais de commande de l'avertisseur, barillets de serrure, miroirs, 
tuyaux d'échappement, tubulures d'échappement, silencieux, 
disques de frein, silencieux, brides de silencieux, tuyaux 
d'échappement, tuyaux d'échappement arrière, plaquettes de 
frein, patins de frein, tambours de frein, disques de frein, câbles 
de frein, ensembles d'étriers de frein, maître-cylindres, cylindres 
de roue, radiateurs, roulements, ensembles de roulements, 
leviers de débrayage, modulateurs, gradateurs, interrupteurs à 
levier, interrupteurs de phares, interrupteurs de porte, 
interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs de démarrage, 
interrupteurs à vide, manostats, phares antibrouillard, feux de 
direction, feux d'arrêt, feux de recul, ampoules, fusibles, 
clignotants, batteries, phares scellés, feux et câblage de 
remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires pour filtres à 
air, nécessaires de mise au point, ensembles de câbles pour 
bougies d'allumage, nécessaires de mise au point de l'allumage, 
ensembles de mise au point, nécessaires de réparation de 

carburateur, nécessaires de fixations de frein, ensembles de 
coussinets, nécessaires de maître-cylindre, régulateurs de 
tension, conduites et tuyaux flexibles de carburant, tuyaux 
flexibles, tuyaux flexibles de frein, pompes pour pneus, pompes 
à compression, pompes à eau, tubes en caoutchouc, tubulures 
de remplissage d'huile, bouchons de réservoir de carburant, 
chapeaux de distributeur, bouchons de filtre à huile, bouchons 
de reniflards pour l'huile, bouchons de radiateur, bouchons de 
vidange d'huile, bouchons expansibles, filtres à huile, filtres à air, 
filtres à carburant, joints d'épaulement, joints d'essieu, joints de 
collecteur, joints de carter d'huile, joints d'étanchéité de 
thermostat, joints de pompe à eau, joints de culasse, arbres de 
roue, cales d'essieu, bielles et roulements de bielle, roulements 
à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, équipement de 
chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, ressorts de 
soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de moteurs, 
pignons de distribution, engrenages de transmission, garnitures 
de transmission et rubans de frein de transmission. (3) 
Accessoires de véhicules automobiles, nommément capuchons 
décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur des automobiles, 
antennes, phares de jour, phares antibrouillard, ventilateurs 
d'aération, housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, 
cordons de protection, grilles de protection, pommeaux de 
leviers de vitesse, pédales d'accélérateur, pédales de frein, 
écrous de roues, dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de 
roues, rétroviseurs universels, pare-pierres, essuie-glaces et 
moulures de carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs 
de capot, pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection 
des réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-
monnaie, porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, 
housses de siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins 
économiques, range-tout en plastique, supports pour cassettes, 
grandes tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de 
soleil, coupe-brise, miroirs de pare-soleil, horloges, 
thermomètres, boussoles, étuis de rangement et de transport 
pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux à collations, 
cendriers, couvertures, boutons de verrouillage intérieur, 
moulures de portière métalliques, protège-serrures de portières; 
accessoires de performance, nommément jauges d'automobile, 
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, dispositifs 
d'adhérence, chauffe-blocs, appareils de chauffage 
d'automobile, écrans pare-givre, couvre-batterie, attelages de 
remorque, sangles élastiques, porte-bagages, passerelle 
d'accès des voitures, chandelles, sommiers roulants pour 
mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour pneus, 
chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à porte-
bagages. . (4) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, chemises polos, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pyjamas, chemises de nuit, 
pantalons, chandails, gilets, shorts, casquettes, chapeaux, 
visières, gants, foulards, bandanas, cravates, jeans et sous-
vêtements. SERVICES: Vente, concession, entretien, réparation, 
vérification et installation de pneus, de roues, de pièces et 
d'accessoires d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,330,345. 2007/01/08. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

WARES: (1) Tires. (2) Automotive parts; namely,performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 
covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, 
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners, 
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, 
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, calliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 
spark plug wiresets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 

valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands. (3) Automotive accessories; namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body 
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (4) Clothing, namely shirts, polo shirts, T-
Shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, coats, tank tops, halter 
tops, pajamas, nightshirts, pants, vests, shorts, caps, hats, 
visors, gloves, scarves, bandanas, neckties, jeans and 
underwear. (5) Sweaters. SERVICES: Sale, distributorship, 
maintenance, repair, service and installation of tires, wheels, 
automotive parts and accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3075132 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pièces d'automobile, 
nommément roues performantes sur mesure, nécessaires de 
soulèvement et d'abaissement de la suspension, plaquettes de 
frein et pièces connexes de système de freinage, cales 
d'alignement, cames, arbres à cames et pièces connexes, feux, 
calandres, élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, 
couvre-bagages, marche-pieds, barres marche-pieds 
[marchepieds], ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de 
protection pour pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-
pare-chocs arrière, carburateurs, commandes d'étrangleur, 
appauvrisseurs, ressorts thermostatiques, thermostats, 
poussoirs de soupapes, bobines d'allumage, fils d'allumage, 
commandes d'allumage, rotors de distributeur, condenseurs, 
bobines détectrices, modules de commande, lanceurs, relais de 
démarreur, démarreurs, barres de traction pour automobiles, 
systèmes d'échappement et silencieux, refroidisseurs de 
carburant, filtres à carburant, épurateurs d'air, filtres pour 
épurateurs d'air, prises d'air de carburateur, nécessaires de 
soulèvement de la suspension avant, stabilisateurs de 
suspension avant, nécessaires de jumelle de ressort pour 
suspension arrière, nécessaires de soulèvement du ressort 
hélicoïdal de la suspension arrière, leviers de changement de 
vitesse, essieux avant, nécessaires de suspension de l'essieu 
avant, rondelles d'espacement de frein à disque, engrenages 
d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, plaques d'appui, 
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cartouches de suspension, embouts de biellette de direction, 
barres d'accouplement, supports et pignons, bras de renvoi, 
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux, 
ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de tension, coussinets 
de bras de suspension, joints à rotule, soupapes RGE, culasses, 
vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de distribution, 
courroies de ventilateur, roues dentées de came, supports de 
moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de 
recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies d'allumage, 
distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et rotors, bras 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs d'essuie-glace, 
relais de commande de l'avertisseur, barillets de serrure, miroirs, 
tuyaux d'échappement, tubulures d'échappement, silencieux, 
disques de frein, silencieux, brides de silencieux, tuyaux 
d'échappement, tuyaux d'échappement arrière, plaquettes de 
frein, patins de frein, tambours de frein, disques de frein, câbles 
de frein, ensembles d'étriers de frein, maître-cylindres, cylindres 
de roue, radiateurs, roulements, ensembles de roulements, 
leviers de débrayage, modulateurs, gradateurs, interrupteurs à 
levier, interrupteurs de phares, interrupteurs de porte, 
interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs de démarrage, 
interrupteurs à vide, manostats, phares antibrouillard, feux de 
direction, feux d'arrêt, feux de recul, ampoules, fusibles, 
clignotants, batteries, phares scellés, feux et câblage de 
remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires pour filtres à 
air, nécessaires de mise au point, ensembles de câbles pour 
bougies d'allumage, nécessaires de mise au point de l'allumage, 
ensembles de mise au point, nécessaires de réparation de 
carburateur, nécessaires de fixations de frein, ensembles de 
coussinets, nécessaires de maître-cylindre, régulateurs de 
tension, conduites et tuyaux flexibles de carburant, tuyaux 
flexibles, tuyaux flexibles de frein, pompes pour pneus, pompes 
à compression, pompes à eau, tubes en caoutchouc, tubulures 
de remplissage d'huile, bouchons de réservoir de carburant, 
chapeaux de distributeur, bouchons de filtre à huile, bouchons 
de reniflards pour l'huile, bouchons de radiateur, bouchons de 
vidange d'huile, bouchons expansibles, filtres à huile, filtres à air, 
filtres à carburant, joints d'épaulement, joints d'essieu, joints de 
collecteur, joints de carter d'huile, joints d'étanchéité de 
thermostat, joints de pompe à eau, joints de culasse, arbres de 
roue, cales d'essieu, bielles et roulements de bielle, roulements 
à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, équipement de 
chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, ressorts de 
soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de moteurs, 
pignons de distribution, engrenages de transmission, garnitures 
de transmission et rubans de frein de transmission. (3) 
Accessoires de véhicules automobiles, nommément capuchons 
décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur des automobiles, 
antennes, phares de jour, phares antibrouillard, ventilateurs 
d'aération, housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, 
cordons de protection, grilles de protection, pommeaux de 
leviers de vitesse, pédales d'accélérateur, pédales de frein, 
écrous de roues, dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de 
roues, rétroviseurs universels, pare-pierres, essuie-glaces et 
moulures de carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs 
de capot, pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection 
des réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-
monnaie, porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, 

housses de siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins 
économiques, range-tout en plastique, supports pour cassettes, 
grandes tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de 
soleil, coupe-brise, miroirs de pare-soleil, horloges, 
thermomètres, boussoles, étuis de rangement et de transport 
pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux à collations, 
cendriers, couvertures, boutons de verrouillage intérieur, 
moulures de portière métalliques, protège-serrures de portières; 
accessoires de performance, nommément jauges d'automobile, 
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, dispositifs 
d'adhérence, chauffe-blocs, appareils de chauffage
d'automobile, écrans pare-givre, couvre-batterie, attelages de 
remorque, sangles élastiques, porte-bagages, passerelle 
d'accès des voitures, chandelles, sommiers roulants pour 
mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour pneus, 
chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à porte-
bagages. . (4) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, chemises polos, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pyjamas, chemises de nuit, 
pantalons, gilets, shorts, casquettes, chapeaux, visières, gants, 
foulards, bandanas, cravates, jeans et sous-vêtements. (5) 
Chandails. SERVICES: Vente, concession, entretien, réparation, 
vérification et installation de pneus, de roues, de pièces et 
d'accessoires d'automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous 
le No. 3075132 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,330,346. 2007/01/08. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TIRE PROS INSTALLING PEACE OF 
MIND

WARES: (1) Tires, automotive parts; namely, performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 
covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs,
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners, 
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, 
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
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cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, calliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 
spark plug wiresets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 
valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands. (2) Automotive accessories; namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body 
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (3) Kitchen items, namely, mugs, cups, 
drinking glasses, plastic coasters and coasters not of paper or of 
table linen and portable beverage coolers. SERVICES: (1) 
Maintenance and repair of vehicle tires and wheels. (2) Sale, 
distributorship, service and installation of tires, wheels, 
automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pneus, pièces d'automobile, nommément 
roues performantes sur mesure, nécessaires de soulèvement et 
d'abaissement de la suspension, plaquettes de frein et pièces 
connexes de système de freinage, cales d'alignement, cames, 
arbres à cames et pièces connexes, feux, calandres, 
élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, couvre-

bagages, marche-pieds, barres marche-pieds [marchepieds], 
ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de protection pour 
pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-pare-chocs arrière, 
carburateurs, commandes d'étrangleur, appauvrisseurs, ressorts 
thermostatiques, thermostats, poussoirs de soupapes, bobines 
d'allumage, fils d'allumage, commandes d'allumage, rotors de 
distributeur, condenseurs, bobines détectrices, modules de 
commande, lanceurs, relais de démarreur, démarreurs, barres 
de traction pour automobiles, systèmes d'échappement et 
silencieux, refroidisseurs de carburant, filtres à carburant, 
épurateurs d'air, filtres pour épurateurs d'air, prises d'air de 
carburateur, nécessaires de soulèvement de la suspension 
avant, stabilisateurs de suspension avant, nécessaires de 
jumelle de ressort pour suspension arrière, nécessaires de 
soulèvement du ressort hélicoïdal de la suspension arrière, 
leviers de changement de vitesse, essieux avant, nécessaires de 
suspension de l'essieu avant, rondelles d'espacement de frein à 
disque, engrenages d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, 
plaques d'appui, cartouches de suspension, embouts de biellette 
de direction, barres d'accouplement, supports et pignons, bras 
de renvoi, solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts 
hélicoïdaux, ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de 
tension, coussinets de bras de suspension, joints à rotule, 
soupapes RGE, culasses, vilebrequins, chaînes de distribution, 
courroies de distribution, courroies de ventilateur, roues dentées 
de came, supports de moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes 
RGC, tuyaux de recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies 
d'allumage, distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et 
rotors, bras d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs 
d'essuie-glace, relais de commande de l'avertisseur, barillets de 
serrure, miroirs, tuyaux d'échappement, tubulures 
d'échappement, silencieux, disques de frein, silencieux, brides 
de silencieux, tuyaux d'échappement, tuyaux d'échappement 
arrière, plaquettes de frein, patins de frein, tambours de frein, 
disques de frein, câbles de frein, ensembles d'étriers de frein, 
maître-cylindres, cylindres de roue, radiateurs, roulements, 
ensembles de roulements, leviers de débrayage, modulateurs, 
gradateurs, interrupteurs à levier, interrupteurs de phares, 
interrupteurs de porte, interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs 
de démarrage, interrupteurs à vide, manostats, phares 
antibrouillard, feux de direction, feux d'arrêt, feux de recul, 
ampoules, fusibles, clignotants, batteries, phares scellés, feux et 
câblage de remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires 
pour filtres à air, nécessaires de mise au point, ensembles de 
câbles pour bougies d'allumage, nécessaires de mise au point 
de l'allumage, ensembles de mise au point, nécessaires de 
réparation de carburateur, nécessaires de fixations de frein, 
ensembles de coussinets, nécessaires de maître-cylindre, 
régulateurs de tension, conduites et tuyaux flexibles de 
carburant, tuyaux flexibles, tuyaux flexibles de frein, pompes 
pour pneus, pompes à compression, pompes à eau, tubes en 
caoutchouc, tubulures de remplissage d'huile, bouchons de 
réservoir de carburant, chapeaux de distributeur, bouchons de 
filtre à huile, bouchons de reniflards pour l'huile, bouchons de 
radiateur, bouchons de vidange d'huile, bouchons expansibles, 
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, joints d'épaulement, 
joints d'essieu, joints de collecteur, joints de carter d'huile, joints 
d'étanchéité de thermostat, joints de pompe à eau, joints de 
culasse, arbres de roue, cales d'essieu, bielles et roulements de 
bielle, roulements à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, 
équipement de chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, 
ressorts de soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de 
moteurs, pignons de distribution, engrenages de transmission, 
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garnitures de transmission et rubans de frein de transmission. 
(2) Accessoires de véhicules automobiles, nommément 
capuchons décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur des automobiles, 
antennes, phares de jour, phares antibrouillard, ventilateurs 
d'aération, housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, 
cordons de protection, grilles de protection, pommeaux de 
leviers de vitesse, pédales d'accélérateur, pédales de frein, 
écrous de roues, dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de 
roues, rétroviseurs universels, pare-pierres, essuie-glaces et 
moulures de carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs 
de capot, pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection 
des réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-
monnaie, porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, 
housses de siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins 
économiques, range-tout en plastique, supports pour cassettes, 
grandes tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de 
soleil, coupe-brise, miroirs de pare-soleil, horloges, 
thermomètres, boussoles, étuis de rangement et de transport 
pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux à collations, 
cendriers, couvertures, boutons de verrouillage intérieur, 
moulures de portière métalliques, protège-serrures de portières; 
accessoires de performance, nommément jauges d'automobile, 
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, dispositifs 
d'adhérence, chauffe-blocs, appareils de chauffage 
d'automobile, écrans pare-givre, couvre-batterie, attelages de 
remorque, sangles élastiques, porte-bagages, passerelle 
d'accès des voitures, chandelles, sommiers roulants pour 
mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour pneus, 
chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à porte-
bagages. . (3) Articles de cuisine, nommément grandes tasses, 
tasses, verres, sous-verres en plastique et sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu ainsi que glacières à boissons 
portatives. SERVICES: (1) Entretien et réparation de pneus et 
de roues de véhicules. (2) Vente, concession, révision et 
installation de pneus, de roues, de pièces d'automobile et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,347. 2007/01/08. TIRE PROS FRANCORP (a California 
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY, 
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

WARES: (1) Tires, automotive parts; namely, performance 
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and 
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts 
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, 
bed covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step 
bars), interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper 
covers, roll pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, 
choke thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, 
ignition wires, ignition switches, ignition rotors, condensers, pick 
up coils, control modules, starter drives, starter relays, starter 
motors, automotive traction bars, exhaust systems and mufflers, 
fuel coolers, fuel filters, air cleaners, filters for air cleaners, 
carburetor velocity stacks, front suspension lift kits, front 
suspension stabilizers, rear suspension shackle kits, rear 
suspension coil spring lift kits, gear shift handles, front axles, 
front axle suspension kit, disc brake wheel spacers, alternator 
clutches, wheel nuts, shock absorbers, strut assemblies, strut 
cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler 
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs, 
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, 
cylinder heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, 
cam sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, 
PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, 
rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, 
wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, exhaust pipes, 
exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors, mufflers, 
muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake 
shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, calliper 
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators, 
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators, 
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door 
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches, 
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, 
back up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, 
trailer lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, 
spark plug wiresets, ignition tune up kits, point sets, carburetor 
repair kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder 
kits, voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire 
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler 
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather 
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air 
filters, fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, 
oil pan gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head 
gaskets, axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting 
rod bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, 
engine heaters, engine valves, engine valve springs, engine 
valve keys, timing gears, transmission gears, transmission 
linings and bands. (2) Automotive accessories; namely, 
decorative valve covers for tire valves, licence plate frames and 
holders and fasteners sold therewith, steering wheel locks, 
automotive trim pieces, steering wheel covers, wheel covers, 
medallions, automotive metal door locks, key chains, and sign 
plates for affixation to automotive interiors, antennas, driving 
lights, fog lights, ventilating fans, fitted and semi-fitted car 
covers, curb guards, brush guards, shifter knobs, gas pedals, 
brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks, universal fit rear 
view mirrors, stone guards, windshield wipers, and body
mouldings, truck bed liners, bug deflectors, splashguards, stone 
guards, fuel guards, lock guards, coin holders, cassette holders, 
car vacuums, seat covers, fender covers, car mats, economy 
cushions, plastic organizers, holders for tapes, mugs, coins, 
eyeglasses and sunglasses, weather stripping, vanity mirrors, 
clocks, thermometers, compasses, compact disc organizers and 
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carriers, litter bags, snack trays, ashtrays, blankets, door lock 
knobs, door edge guards, door lock protectors; performance 
accessories, namely, auto gauges, tachometers, reflectors; ice 
scrapers, traction grips, block heaters, car heaters, frost shields, 
battery blankets, trailer hitches, elastic straps, roof racks, auto 
ramps, axle stands, mechanic's creepers, wheeled seats; tire 
pressure gauges, axle stands; fender covers, roof racks and roof 
rack suction cups. (3) Kitchen items, namely, mugs, cups, 
drinking glasses, plastic coasters and coasters not of paper or of 
table linen and portable beverage coolers. SERVICES: (1) 
Maintenance and repair of vehicle tires and wheels. (2) Sale, 
distributorship, service and installation of tires, wheels, 
automotive parts and accessories. (3) Retail services providing 
maintenance and repair of vehicle tires and wheels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services 
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2005 under No. 2922522 on services (1), (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 
3064740 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and
on services (1), (2).

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pneus, pièces d'automobile, nommément 
roues performantes sur mesure, nécessaires de soulèvement et 
d'abaissement de la suspension, plaquettes de frein et pièces 
connexes de système de freinage, cales d'alignement, cames, 
arbres à cames et pièces connexes, feux, calandres, 
élargisseurs d'aile, doublures de caisse, couvre-lits, couvre-
bagages, marche-pieds, barres marche-pieds [marchepieds], 
ensembles de garnitures d'intérieur, grilles de protection pour 
pare-chocs avant, couvre-pare-chocs, couvre-pare-chocs arrière, 
carburateurs, commandes d'étrangleur, appauvrisseurs, ressorts 
thermostatiques, thermostats, poussoirs de soupapes, bobines 
d'allumage, fils d'allumage, commandes d'allumage, rotors de 
distributeur, condenseurs, bobines détectrices, modules de 
commande, lanceurs, relais de démarreur, démarreurs, barres 
de traction pour automobiles, systèmes d'échappement et 
silencieux, refroidisseurs de carburant, filtres à carburant, 
épurateurs d'air, filtres pour épurateurs d'air, prises d'air de 
carburateur, nécessaires de soulèvement de la suspension 
avant, stabilisateurs de suspension avant, nécessaires de 
jumelle de ressort pour suspension arrière, nécessaires de 
soulèvement du ressort hélicoïdal de la suspension arrière, 
leviers de changement de vitesse, essieux avant, nécessaires de 
suspension de l'essieu avant, rondelles d'espacement de frein à 
disque, engrenages d'alternateur, écrous de roue, amortisseurs, 
plaques d'appui, cartouches de suspension, embouts de biellette 
de direction, barres d'accouplement, supports et pignons, bras 
de renvoi, solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts 
hélicoïdaux, ressorts utilitaires, ressorts de régulateur de 
tension, coussinets de bras de suspension, joints à rotule, 
soupapes RGE, culasses, vilebrequins, chaînes de distribution, 
courroies de distribution, courroies de ventilateur, roues dentées 
de came, supports de moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes 
RGC, tuyaux de recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies 
d'allumage, distributeurs, rotors, alternateurs, concentrateur et 
rotors, bras d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, moteurs 
d'essuie-glace, relais de commande de l'avertisseur, barillets de 
serrure, miroirs, tuyaux d'échappement, tubulures 
d'échappement, silencieux, disques de frein, silencieux, brides 
de silencieux, tuyaux d'échappement, tuyaux d'échappement 

arrière, plaquettes de frein, patins de frein, tambours de frein, 
disques de frein, câbles de frein, ensembles d'étriers de frein, 
maître-cylindres, cylindres de roue, radiateurs, roulements, 
ensembles de roulements, leviers de débrayage, modulateurs, 
gradateurs, interrupteurs à levier, interrupteurs de phares, 
interrupteurs de porte, interrupteurs de feu d'arrêt, interrupteurs 
de démarrage, interrupteurs à vide, manostats, phares 
antibrouillard, feux de direction, feux d'arrêt, feux de recul, 
ampoules, fusibles, clignotants, batteries, phares scellés, feux et 
câblage de remorque, nécessaires d'alignement, nécessaires 
pour filtres à air, nécessaires de mise au point, ensembles de 
câbles pour bougies d'allumage, nécessaires de mise au point 
de l'allumage, ensembles de mise au point, nécessaires de 
réparation de carburateur, nécessaires de fixations de frein, 
ensembles de coussinets, nécessaires de maître-cylindre, 
régulateurs de tension, conduites et tuyaux flexibles de 
carburant, tuyaux flexibles, tuyaux flexibles de frein, pompes 
pour pneus, pompes à compression, pompes à eau, tubes en 
caoutchouc, tubulures de remplissage d'huile, bouchons de 
réservoir de carburant, chapeaux de distributeur, bouchons de 
filtre à huile, bouchons de reniflards pour l'huile, bouchons de 
radiateur, bouchons de vidange d'huile, bouchons expansibles, 
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, joints d'épaulement, 
joints d'essieu, joints de collecteur, joints de carter d'huile, joints 
d'étanchéité de thermostat, joints de pompe à eau, joints de 
culasse, arbres de roue, cales d'essieu, bielles et roulements de 
bielle, roulements à billes et à rouleaux, paliers de vilebrequin, 
équipement de chauffage des moteurs, soupapes de moteurs, 
ressorts de soupapes de moteurs, clavettes de soupapes de 
moteurs, pignons de distribution, engrenages de transmission, 
garnitures de transmission et rubans de frein de transmission. 
(2) Accessoires de véhicules automobiles, nommément 
capuchons décoratifs pour valves de pneu, supports de plaques 
d'immatriculation et attaches connexes, dispositifs de 
verrouillage de volants, articles décoratifs pour automobiles, 
housses de volant, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures 
métalliques de portes automobiles, chaînes porte-clés et 
plaques-enseignes à fxer à l'intérieur des automobiles, 
antennes, phares de jour, phares antibrouillard, ventilateurs 
d'aération, housses d'automobile ajustées ou semi-ajustées, 
cordons de protection, grilles de protection, pommeaux de 
leviers de vitesse, pédales d'accélérateur, pédales de frein, 
écrous de roues, dispositifs antivol de verrouillage d'écrous de 
roues, rétroviseurs universels, pare-pierres, essuie-glaces et 
moulures de carrosserie, doublures de plate-forme, déflecteurs 
de capot, pare-éclaboussures, pare-pierres, barres de protection 
des réservoirs de carburant, cache-entrée de serrure, porte-
monnaie, porte-cassettes, aspirateurs pour automobiles, 
housses de siège, protège-ailes, tapis d'auto, coussins 
économiques, range-tout en plastique, supports pour cassettes, 
grandes tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de 
soleil, coupe-brise, miroirs de pare-soleil, horloges, 
thermomètres, boussoles, étuis de rangement et de transport 
pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux à collations, 
cendriers, couvertures, boutons de verrouillage intérieur, 
moulures de portière métalliques, protège-serrures de portières; 
accessoires de performance, nommément jauges d'automobile, 
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, dispositifs 
d'adhérence, chauffe-blocs, appareils de chauffage 
d'automobile, écrans pare-givre, couvre-batterie, attelages de 
remorque, sangles élastiques, porte-bagages, passerelle 
d'accès des voitures, chandelles, sommiers roulants pour 
mécaniciens, sièges à roulettes; manomètres pour pneus, 
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chandelles; protège-ailes, porte-bagages et ventouses à porte-
bagages. . (3) Articles de cuisine, nommément grandes tasses, 
tasses, verres, sous-verres en plastique et sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu ainsi que glacières à boissons 
portatives. SERVICES: (1) Entretien et réparation de pneus et 
de roues de véhicules. (2) Vente, concession, révision et 
installation de pneus, de roues, de pièces d'automobile et 
d'accessoires. (3) Services d'entretien et de réparation au détail 
de pneus et de roues de véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2922522 en 
liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 mars 2006 sous le No. 3064740 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,331,792. 2007/01/18. Paramed Corporation, 564 West 8360 
South, Sandy, Utah 84070-6440, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PARASLYDE
WARES: Stretchers used for patient transport and for 
transporting medical equipment attached to patients, for use in 
evacuating hospitals. Priority Filing Date: September 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/969,524 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 22, 2008 under No. 
3,474,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Civières pour le transport des patients et 
pour le transport de l'équipement médical des patients à utiliser 
lors de l'évacuation des hôpitaux. Date de priorité de production: 
07 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/969,524 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 juillet 2008 sous le No. 
3,474,129 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,515. 2007/02/01. Exchange Supplies Limited, Unit 1, 
Great Western Industrial Centre, Dorchester, Dorset, DT1 1RD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: medical apparatus and instruments relating to the 
reduction of blood borne viruses, namely, sterile needles; 
syringes. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5347091 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 06, 2007 under No. 
005347091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour 
l'élimination des virus transmissibles par le sang, nommément 
aiguilles stériles; seringues. Date de priorité de production: 14 
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5347091 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 2007 sous le No. 005347091 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,333,764. 2007/01/25. 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

WARES: (1) Printed publications, namely, flyers, brochures, and 
pamphlets relating to health, preconception, pregnancy, 
parenting and child care; on-line downloadable and electronic 
downloadable publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets and flyers relating to health, preconception, 
pregnancy, parenting and child care. (2) On-line and electronic 
downloadable publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, and flyers relating to health, preconception, 
pregnancy, parenting and childcare; software educating 
consumers about topics related to health, preconception, 
pregnancy, parenting and child care; printed publications, 
namely, flyers, brochures, newsletters and pamphlets relating to 
health, preconception, pregnancy, parenting and child care. 
SERVICES: (1) Retail store services offered on a global 
computer network relating to health, preconception, pregnancy, 
parenting and childcare;providing on-line electronic bulletin 
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boards for transmission of messages among computer users 
concerning various health, preconception, pregnancy, parenting 
and child care topics; provision of video content via the Internet; 
providing e-mail services for the purpose of sharing health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare information. 
(2) Retail store services offered on a global computer network 
relating to health, preconception, pregnancy, parenting and 
childcare; educational services, namely providing educational 
classes, in person or via a computer network relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare; providing on-
line and electronic downloadable publications relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare; providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning various health, 
preconception, pregnancy, parenting and child care topics; audio 
broadcasting services and provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via podcasts, 
network television, cable television and broadband service via 
the Internet; providing e-mail services for the purpose of sharing 
health, preconception, pregnancy, parenting and childcare 
information; providing healthcare information relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare. Priority
Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/668,919 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 (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,598,893 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
prospectus, brochures et dépliants ayant trait à la santé, à la 
préparation à la conception, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants; publications en ligne et électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres, brochures, dépliants 
et prospectus ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins aux 
enfants. (2) Publications téléchargeables en ligne et 
électroniques, nommément cyberlettres, brochures, dépliants et 
prospectus ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins aux 
enfants; logiciel éduquant les consommateurs sur des sujets 
ayant trait à la santé, à la préparation à la conception, à la 
grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des enfants; 
publications imprimées, nommément prospectus, brochures, 
bulletins et dépliants ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants. SERVICES: (1) Services de magasin de détail offerts 
sur un réseau informatique mondial ayant trait à la santé, à la 
planification de la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur divers sujets liés à la santé, à la planification de 
la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins 
des enfants; offre de contenu vidéo par Internet; offre de 
services de courriel pour échanger de l'information sur la santé, 
la planification de la grossesse, la grossesse, l'art d'être parent 
et les soins aux enfants. (2) Services de magasin de détail 
offerts sur un réseau informatique mondial ayant trait à la santé, 
à la planification de la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être 
parent et aux soins des enfants; services éducatifs, nommément 
offre de cours, en personne ou au moyen d'un réseau 

informatique ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants; offre de publications téléchargeables en ligne et 
électroniques ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
divers sujets liés à la santé, à la planification de la grossesse, à 
la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des enfants; 
services de diffusion audio et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen de 
balados, télévision réseau, câblodistribution et services à large 
bande par Internet; offre de services de courriel pour partager de 
l'information sur la santé, la planification de la grossesse, la 
grossesse, l'art d'être parent et les soins des enfants; offre 
d'information sur les soins de santé ayant trait à la santé, à la 
préparation à la conception, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants. Date de priorité de production: 13 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/668,919 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 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,598,893 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).

1,334,719. 2007/01/25. 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

WARES: (1) Printed publications, namely, flyers, brochures, and 
pamphlets relating to health, preconception, pregnancy, 
parenting and child care; on-line downloadable and electronic 
downloadable publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets and flyers relating to health, preconception, 
pregnancy, parenting and child care. (2) On-line and electronic 
downloadable publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, and flyers relating to health, preconception, 
pregnancy, parenting and childcare; software educating 
consumers about topics related to health, preconception, 
pregnancy, parenting and child care; printed publications, 
namely, flyers, brochures, newsletters and pamphlets relating to 
health, preconception, pregnancy, parenting and child care. 
SERVICES: (1) Retail store services offered on a global 
computer network relating to health, preconception, pregnancy, 
parenting and childcare;providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning various health, preconception, pregnancy, parenting 
and child care topics; provision of video content via the Internet; 
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providing e-mail services for the purpose of sharing health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare information. 
(2) Retail store services offered on a global computer network 
relating to health, preconception, pregnancy, parenting and 
childcare; educational services, namely providing educational 
classes, in person or via a computer network relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare; providing on-
line and electronic downloadable publications relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare; providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning various health, 
preconception, pregnancy, parenting and child care topics; audio 
broadcasting services and provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via podcasts, 
network television, cable television and broadband service via 
the Internet; providing e-mail services for the purpose of sharing 
health, preconception, pregnancy, parenting and childcare 
information; providing healthcare information relating to health, 
preconception, pregnancy, parenting and childcare. Priority
Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/668,920 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 (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,598,894 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
prospectus, brochures et dépliants ayant trait à la santé, à la 
préparation à la conception, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants; publications en ligne et électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres, brochures, dépliants 
et prospectus ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins aux 
enfants. (2) Publications téléchargeables en ligne et 
électroniques, nommément cyberlettres, brochures, dépliants et 
prospectus ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins aux 
enfants; logiciel éduquant les consommateurs sur des sujets 
ayant trait à la santé, à la préparation à la conception, à la 
grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des enfants; 
publications imprimées, nommément prospectus, brochures, 
bulletins et dépliants ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants. SERVICES: (1) Services de magasin de détail offerts 
sur un réseau informatique mondial ayant trait à la santé, à la 
planification de la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur divers sujets liés à la santé, à la planification de 
la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins 
des enfants; offre de contenu vidéo par Internet; offre de 
services de courriel pour échanger de l'information sur la santé, 
la planification de la grossesse, la grossesse, l'art d'être parent 
et les soins aux enfants. (2) Services de magasin de détail 
offerts sur un réseau informatique mondial ayant trait à la santé, 
à la planification de la grossesse, à la grossesse, à l'art d'être 
parent et aux soins des enfants; services éducatifs, nommément 
offre de cours, en personne ou au moyen d'un réseau 
informatique ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants; offre de publications téléchargeables en ligne et 

électroniques ayant trait à la santé, à la préparation à la 
conception, à la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des 
enfants; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
divers sujets liés à la santé, à la planification de la grossesse, à 
la grossesse, à l'art d'être parent et aux soins des enfants; 
services de diffusion audio et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen de 
balados, télévision réseau, câblodistribution et services à large 
bande par Internet; offre de services de courriel pour partager de 
l'information sur la santé, la planification de la grossesse, la 
grossesse, l'art d'être parent et les soins des enfants; offre 
d'information sur les soins de santé ayant trait à la santé, à la 
préparation à la conception, à la grossesse, à l'art d'être parent 
et aux soins des enfants. Date de priorité de production: 13 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/668,920 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 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,598,894 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).

1,335,903. 2007/02/16. Trio Selection Inc., 353 Chabanel West, 
Montreal, QUEBEC H2N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

COVET
WARES: Soaps namely scented soap, toilet soap, hand soap, 
foam soap, medicated soap, facial soap, body wash soaps, body 
bath soaps; perfumery; cosmetics namely, blush, facial makeup, 
eye makeup, mascara, cosmetic eye pencils and eyeliners, 
lipsticks, lip lacquers, lip gloss, lip pencils, lip care preparations, 
cosmetic (artificial) eyelashes, foundations, concealer, bronzer, 
nail polish; essential oils namely, essential oil for aromatherapy, 
essential oil for cosmetic purposes and essential oil for use in the 
manufacture of cosmetic products; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon parfumé, savon 
de toilette, savon pour les mains, savon moussant, savon 
médicamenteux, savon pour le visage, savon liquide pour le 
corps, savon de bain pour le corps; parfumerie; cosmétiques, 
nommément fard à joues, maquillage, maquillage pour les yeux, 
mascara, crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, 
rouges à lèvres, laques à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, produits de soins des lèvres, faux-cils, fonds de teint, 
correcteur, produit bronzant, vernis à ongles; huiles essentielles, 
nommément huile essentielle pour l'aromathérapie, huile 
essentielle à usage cosmétique et huile essentielle pour la 
fabrication de cosmétiques; lotions capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,337,032. 2007/02/26. Elrus General Partnership, 4409 
Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T2C 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN 
LLP), 1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

ELRUS
WARES: Aggregate processing and mining machinery and 
equipment, namely, cone plants, feeder plants, screen plants,
primary jaw crushers and primary jaw plants, radial stackers, 
wash systems, namely water management and silt control 
systems for use in aggregate processing, impactor plants, 
hydrocone plants, cone skids, hydrocone crushers, control 
towers, conveyors and conveying systems for use in aggregate 
processing, and other types of aggregate processing and mining 
machinery equipment, namely, cone crushers, horizontal and 
vertical shaft impact crushers, hammermills, inclined and 
horizontal vibrating screens, vibrating grizzly feeders, self 
cleaning magnets, fine material washers, coarse material 
washers and shaft mounted gear reducers, gravel, rock and 
sand processing, crushing, screening and washing plants on 
tracks, rubber tires, rails, deck feeders, load out bins, dust 
collectors as well as parts thereof and equipment therefor. 
SERVICES: Repair, maintenance, and consulting services 
relating to aggregate processing and mining machinery and 
equipment, namely, cone plants, feeder plants, screen plants, 
primary jaw crushers and primary jaw plants, radial stackers, 
wash systems, namely, water management and silt control 
systems for use in aggregate processing, impactor plants, 
hydrocone plants, cone skids, hydrocone crushers, control 
towers, conveyors and conveying systems for use in aggregate 
processing, and other types of aggregate processing and mining 
machinery equipment, namely, cone crushers, horizontal and 
vertical shaft impact crushers, hammermills, inclined and 
horizontal vibrating screens, vibrating grizzly feeders, self 
cleaning magnets, fine material washers, coarse material 
washers and shaft mounted gear reducers, gravel, rock and 
sand processing, crushing, screening and washing plants on 
tracks, rubber tires, rails, deck feeders, load out bins, and 
stackers, dust collectors , as well as parts thereof and equipment 
therefor. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement de traitement 
d'agrégats et d'exploitation minière, nommément broyeurs à 
cône, alimenteurs, cribles, concasseurs primaires et giratoires à 
mâchoires primaires, empileuses radiales, systèmes de 
nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et de lutte 
contre l'envasement pour le traitement d'agrégats, broyeurs à 
percussion, broyeurs à hydrocône, plate-formes coniques, 
concasseurs à hydrocône, tours de prise, convoyeurs et 
systèmes de transport pour le traitement d'agrégats et autres 
types de machinerie et d'équipement de traitement d'agrégat et 
d'exploitation minière, nommément concasseurs à cônes, 
concasseur à impact à axes horizontal et vertical, broyeurs à 
marteaux, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs 
vibrants à grille, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, 
lavoirs à matériaux grossiers et engrenages démultiplicateurs, 
installations de traitement, de concassage, de criblage et de 
lavage de gravier, de roche et de sable sur chenilles, pneus en 

caoutchouc, rails, alimentateurs d'étage, caisses de 
déchargement, collecteurs de poussière ainsi que pièces 
connexes et équipement connexe. SERVICES: Services de 
réparation, de maintenance et de consultation concernant la 
machinerie et l'équipement de traitement d'agrégats et 
d'exploitation minière, nommément broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, concasseurs primaires et giratoires à 
mâchoires primaires, empileuses radiales, systèmes de 
nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et de lutte 
contre l'envasement pour le traitement d'agrégats, broyeurs à 
percussion, broyeurs à hydrocône, plate-formes coniques, 
concasseurs à hydrocône, tours de prise, convoyeurs et 
systèmes de transport pour le traitement d'agrégats et autres 
types de machinerie et d'équipement de traitement d'agrégat et 
d'exploitation minière, nommément concasseurs à cônes, 
concasseur à impact à axes horizontal et vertical, broyeurs à 
marteaux, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs 
vibrants à grille, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, 
lavoirs à matériaux grossiers et engrenages démultiplicateurs, 
installations de traitement, de concassage, de criblage et de 
lavage de gravier, de roche et de sable sur chenilles, pneus en 
caoutchouc, rails, alimentateurs d'étage, caisses de 
déchargement, empileuses, collecteurs de poussière ainsi que 
pièces et équipement connexes. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,337,044. 2007/02/26. El-Russ Aggregate Equipment Ltd., 4409 
Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T2C 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN 
LLP), 1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

PIT BOSS
WARES: Aggregate processing and mining machinery and 
equipment, namely, cone plants, feeder plants, screen plants, 
primary jaw crushers and primary jaw plants, radial stackers, 
wash systems, namely water management and silt control 
systems for use in aggregate processing, impactor plants, 
hydrocone plants, cone skids, hydrocone crushers, control 
towers, conveyors and conveying systems for use in aggregate 
processing, and other types of aggregate processing and mining 
machinery equipment, namely, cone crushers, horizontal and 
vertical shaft impact crushers, hammermills, inclined and 
horizontal vibrating screens, vibrating grizzly feeders, self 
cleaning magnets, fine material washers, coarse material 
washers and shaft mounted gear reducers, gravel, rock and 
sand processing, crushing, screening and washing plants on 
tracks, rubber tires, rails, deck feeders, load out bins, dust 
collectors as well as parts thereof and equipment therefor. 
SERVICES: Repair, maintenance, and consulting services 
relating to aggregate processing and mining machinery and 
equipment, namely, cone plants, feeder plants, screen plants, 
primary jaw crushers and primary jaw plants, radial stackers, 
wash systems, namely, water management and silt control 
systems for use in aggregate processing, impactor plants, 
hydrocone plants, cone skids, hydrocone crushers, control 
towers, conveyors and conveying systems for use in aggregate 
processing, and other types of aggregate processing and mining 
machinery equipment, namely, cone crushers, horizontal and 
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vertical shaft impact crushers, hammermills, inclined and 
horizontal vibrating screens, vibrating grizzly feeders, self 
cleaning magnets, fine material washers, coarse material 
washers and shaft mounted gear reducers, gravel, rock and 
sand processing, crushing, screening and washing plants on 
tracks, rubber tires, rails, deck feeders, load out bins, and 
stackers, dust collectors , as well as parts thereof and equipment 
therefor. Used in CANADA since January 01, 1988 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement de traitement 
d'agrégats et d'exploitation minière, nommément broyeurs à 
cône, alimenteurs, cribles, concasseurs primaires et giratoires à 
mâchoires primaires, empileuses radiales, systèmes de 
nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et de lutte 
contre l'envasement pour le traitement d'agrégats, broyeurs à 
percussion, broyeurs à hydrocône, plate-formes coniques, 
concasseurs à hydrocône, tours de prise, convoyeurs et 
systèmes de transport pour le traitement d'agrégats et autres 
types de machinerie et d'équipement de traitement d'agrégat et 
d'exploitation minière, nommément concasseurs à cônes, 
concasseur à impact à axes horizontal et vertical, broyeurs à 
marteaux, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs 
vibrants à grille, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, 
lavoirs à matériaux grossiers et engrenages démultiplicateurs, 
installations de traitement, de concassage, de criblage et de 
lavage de gravier, de roche et de sable sur chenilles, pneus en 
caoutchouc, rails, alimentateurs d'étage, caisses de 
déchargement, collecteurs de poussière ainsi que pièces 
connexes et équipement connexe. SERVICES: Services de 
réparation, de maintenance et de consultation concernant la 
machinerie et l'équipement de traitement d'agrégats et 
d'exploitation minière, nommément broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, concasseurs primaires et giratoires à 
mâchoires primaires, empileuses radiales, systèmes de 
nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et de lutte 
contre l'envasement pour le traitement d'agrégats, broyeurs à 
percussion, broyeurs à hydrocône, plate-formes coniques, 
concasseurs à hydrocône, tours de prise, convoyeurs et 
systèmes de transport pour le traitement d'agrégats et autres 
types de machinerie et d'équipement de traitement d'agrégat et 
d'exploitation minière, nommément concasseurs à cônes, 
concasseur à impact à axes horizontal et vertical, broyeurs à 
marteaux, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs 
vibrants à grille, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, 
lavoirs à matériaux grossiers et engrenages démultiplicateurs, 
installations de traitement, de concassage, de criblage et de 
lavage de gravier, de roche et de sable sur chenilles, pneus en 
caoutchouc, rails, alimentateurs d'étage, caisses de 
déchargement, empileuses, collecteurs de poussière ainsi que 
pièces et équipement connexes. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,338,068. 2007/03/06. Valspar Sourcing, Inc., 114 8th Street 
South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYNTHA PULVIN

WARES: decorative and protective clear and pigmented powder 
coatings for industrial, architectural and vehicule use. Priority
Filing Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77086306 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre décoratifs et 
protecteurs, translucides et pigmentés, pour usage industriel et 
architectural, ainsi que pour véhicules. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77086306 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,339,606. 2007/03/16. Bensimon Byrne Inc., 420 Wellington 
Street West, Toronto, Ontario, M5V 1E3, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

DYNAMO LIVING MEDIA
SERVICES: Developing, implementing and managing 
promotional campaigns and events designed to increase clients’ 
brand recognition and to encourage consumers to prefer clients’ 
products over its competitors namely: promotions through 
sponsorship of activities, games, exhibitions and contests 
namely, a particular sporting event, a particular entertainment 
event namely, fashion show, ball game, trade show, beauty 
pageant, musical concert; promotional activities or events 
namely, music festivals, fashion shows and trade shows where 
samples of client’s goods and services are given out for free or 
as premiums to provide consumers first hand experience or 
exposure to the clients’ products or services; promotions through 
the distribution of discount cards; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of food products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2006 on services.

SERVICES: Élaboration, mise en place et gestion de 
campagnes promotionnelles et d'évènements visant à accroître 
la reconnaissance de marque des clients et à inciter les 
consommateurs à préférer les produits des clients à ceux des 
concurrents, nommément promotions par la commandite 
d'activités, de jeux, d'expositions et de concours, nommément 
d'évènements sportifs en particulier, d'événements de 
divertissement en particulier, nommément de défilés de mode, 
de jeux de balle, de salons commerciaux, de concours de 
beauté, de concerts musicaux; activités ou événements 
promotionnels, nommément festivals de musique, défilés de 
mode et salons professionnels où des échantillons des 
marchandises et des services des clients sont offerts 
gratuitement ou en primes pour initier les consommateurs aux 
produits ou services des clients; promotions par la distribution de 
cartes de remise; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
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d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution 
d'imprimés et de concours; offre de programmes de bons de 
réduction pour une gamme de produits alimentaires; promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,340,955. 2007/03/27. Ing. Erich Pfeiffer GmbH, OschlestraBe 
54-56, 78315 Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PFEIFFER
WARES: Atomizers for medical use (sold empty), dispensers for 
medical use, namely aerosol, gel foam and cream dispensers; 
powder dispenser for discharging medications and drugs; 
sprayers, droplet dosage systems for discharging medications 
and drugs, parts of the aforementioned wares, namely 
containers made of glass and plastics for storage and 
administration of drugs, pumps, applicators, namely nasal 
applicators; inhalers for discharging medications and drugs; 
atomizers for cosmetics and perfumery (sold empty), dispensers 
for cosmetics and perfumery, namely aerosol, gel, foam and 
cream dispensers, parts of the aforementioned wares, namely 
discharge heads, pumps, storage containers, screwed plugs, 
snap fit and crimp. SERVICES: Development of dosage, 
discharge and dispenser devices, and parts thereof, namely 
storage containers, pumps, applicators. Priority Filing Date: 
September 28, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
30660234.2 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 
September 28, 2006 under No. 30660234.2 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Atomiseurs à usage médical (vendus vides), 
distributeurs à usage médical, nommément distributeurs de 
produits en aérosol, en gel et en crème; distributeurs de poudre 
pour administrer des médicaments; pulvérisateurs, doseurs de 
gouttelettes pour administrer des médicaments, pièces des 
marchandises susmentionnées, nommément contenants en 
verre et en plastique pour contenir et administrer des 
médicaments, pompes, applicateurs, nommément applicateurs 
nasaux; inhalateurs pour administrer des médicaments; 
atomiseurs pour cosmétiques et parfumerie (vendus vides), 
distributeurs pour cosmétiques et parfumerie, nommément en 
aérosol, en gel, en mousse et en crème, pièces des 
marchandises susmentionnées, nommément têtes de 
distribution, pompes, contenants de rangement, bouchons 
filetés, emboîtement-pression et bague avec sertissage à griffes. 
SERVICES: Conception de dispositifs de dosage, 
d'administration et de distribution, ainsi que des pièces 
connexes, nommément des contenants de rangement, des 
pompes, des applicateurs. Date de priorité de production: 28 
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30660234.2 
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 28 septembre 2006 
sous le No. 30660234.2 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,341,133. 2007/03/28. Mr. Benoit Carpentier (a French citizen), 
23 rue d'Auriol, 31400 TOULOUSE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Babies' napkins of textile; clothing, namely shirts, belts, 
furs, gloves, scarves, neckties, and underwear; footwear, namely 
hosiery, socks, slippers, beach, ski and sports footwear; 
headgear, namely berets, earmuffs, hats, caps, sports helmets; 
leather or imitation leather clothing, namely pants, coats, jackets, 
belts; underwear. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on March 06, 2006 under No. 3414319 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour bébés en tissu; vêtements, 
nommément chemises, ceintures, fourrures, gants, foulards, 
cravates et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
bonneterie, chaussettes, pantoufles, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de ski et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, casques de sport; vêtements en cuir ou en similicuir, 
nommément pantalons, manteaux, vestes, ceintures; sous-
vêtements. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars 
2006 sous le No. 3414319 en liaison avec les marchandises.

1,341,830. 2007/04/02. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Tax preparation. Priority Filing Date: October 24, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/028,166 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,985 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Préparation de déclarations fiscales. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/028,166 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,580,985 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,342,903. 2007/04/04. 1210180 Ontario Ltd., o/a Marovino 
Visual Strategy, 2275 Lakeshore Blvd West, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M8V 3Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL 
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

VISUAL DIAGNOSTICS
SERVICES: Market and investigative and research services, 
namely market analysis, surveys and assessment, in the field of 
packaging, graphic and environmental designs; Marketing 
research support services specializing in customized market 
data, namely profiling key market players, visualizing industry 
landscapes, analyzing market sizes and attractiveness, and 
market identification; Consulting services, namely providing 
marketing strategy and strategic planning to others to enable 
market monitoring and business research projects; Providing 
market research data to others. Used in CANADA since January 
02, 2004 on services.

SERVICES: Services liés au marché, d'enquête et de recherche, 
nommément analyse, sondage et évaluation de marché dans les 
domaines de l'emballage et des conceptions graphiques et 
environnementales; services de soutien de recherche en 
marketing spécialisés dans les données de marché 
personnalisées, nommément établissement du profil des 
intervenants clés sur le marché, représentation visuelle de l'état 
de l'industrie, analyse de la taille des marchés et de leur 
potentiel d'attractivité et identification des marchés; services de 
conseil, nommément offre de stratégie de commercialisation et 
de planification stratégique à des tiers pour permettre
l'observation du marché et les projets de recherche 
commerciale; offre d'études de marché à des tiers. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,346,451. 2007/05/08. RAJ Manufacturing, LLC, 2692 Dow 
Avenue, Tustin, California 92780, 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

NEXT BY ATHENA
WARES: Swimwear. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,346,734. 2007/05/09. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The first, 
third and fifth horizontal lines in the TE Design portion as well as 
the words TYCO ELECTRONICS are the colour blue. The 
second, fourth and sixth lines in the TE Design portion are the 
colour orange.

WARES: 1) Machines for producing electronic components; 
tooling machines; machines, namely, harness making machines, 
wire and cable termination machines, bench machines, cable 
assembly machines, stripper-crimper-machines, automatic cut 
and strip machines, polishing machines, label and identification 
machines, lead making machines, connector seating machines, 
machine presses, machines for processing pins, pin separation 
machines, moulding machines, metalworking machines, 
machines for processing heat shrinkable materials and products, 
printed circuit board manufacturing machines, insertion 
machines for contacts, connector seating machines, machines 
for manufacturing, processing and assembly of precision parts; 
machine tools; motors and engines, namely, motors used for 
pumps, o i l  burners, compressors, paper shredders, cash 
dispensers, food and concrete mixers, fans, machine tools; 
polishing machines; motors and engines used in the automotive, 
aerospace and defence and wireless and telecommunications 
industries; single-phase AC motors; three-phase AC motors; DC 
motors; induction motors; carbonator pump motors; air 
movement motors; heating and ventilation motors; custom 
design motors; electronic components for machines, tools, 
motors and engines; automotive parts; printed circuit board 
assembly and manufacturing machines; label machines; 
termination machines, namely machines to terminate cables and 
wires with electronic hardware; crimping machines and harness 
making machines; hand tools and implements; electronic hand 
tools and implements; parts and components for hand tools and 
implements and electronic hand tools and implements; 
electromechanical systems that combine electrical and 
mechanical parts to be used for housing technologies and 
connector systems; electromechanical systems that combine 
electrical and mechanical parts, namely, electric motors, 
loudspeakers, calculators, adding machines; switches, 
solenoids, crossbar switches, industrial light switches, circuit 
breakers, heat sinks, contractors, modules, knobs, radar 
sensors, timers, stepping switches and parts and components 
therefor; mechatronic systems for wireless and 
telecommunication networks and automotive products for control 
and automation; relays, namely, electrical operated switch 
relays, panel/plug-in relays, high-voltage relays, PCB relays, 
surface-mount relays, signal level relays, microwave relays, time 
delay relays, relays in household appliances and commercial 
equipment, automotive relays, communication/signal relays, 
control relays, general purpose relays, protective relays, rotary 
relays, safety relays, time delay relays, wave solder relays, 
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reflow solder relays, relays with surface mounted terminals and 
battery disconnect switch, micro relays, single and double relays, 
high current relays; telecom relays for communication 
technology, telecom relays for networking equipment, namely, 
computer boards, computer interface boards, controllers, 
extenders and expanders, gateways and servers, routers, 
network firewalls, switches, routers, bridges, hubs, network 
interface cards, antennas, heat sinks, electronic circuits, 
residential gateways, resettable fuses, adapters, audio/video, 
coaxial cable, computer cable and electric power connectors, 
modems, monitors, hard drives, keyboards, printers, scanners, 
mouse, computer terminals, computer operating systems, 
telephone cables, telephone circuit conductors, subscriber line 
interface cards, overvoltage protection by current-limiting or 
voltage-limiting devices, overvoltage limiters, resistors, varistors, 
diodes, racks, cable management trays, circuit protection 
devices, thyristors; telecommunications terminals, namely, 
telephones and fax machines; telecommunications accessories, 
namely printers, antennas, work stations, routers, transmitters 
and receivers; relays for: (i) measurement and control 
equipment, (ii) automobile technology, namely, cable 
assemblies, fuel tank wiring, squib airbag assemblies, fiber optic 
cable assemblies, optical fibres, wiring systems, high voltage 
cable assemblies, terminals and connectors, resistors, power 
modules, power distribution systems, sensors, radar sensors, 
antennas, relays and switching modules, mechatronics, heat 
shrink tubing, terminals, relays, switching modules, inductive 
systems, antennas, actuators, (iii) medical equipment, namely, 
cable assemblies, paddle cable assemblies, patient monitoring 
and surveying apparatus, ultrasound, surgical and defillibration 
apparatus, connectors, card edges, wire harnesses, cables, 
capacitors, filters, flex reliefs, snap, tab and banana plugs for 
electrodes and (iv) entertainment electronics, namely, touch 
screens, micromodule diodes, for GPS-Systems, Smart Phones, 
play stations, Portable Media Players (PMP); high-voltage relays 
and low-signal relays; industrial relays, namely mid-range PC 
board relays, mid-range plug-in/panel mount general purpose 
relays, power PC board relays, power plug-in relays, power 
relays; computer relays, namely signal PC board relays, power 
PC board relays; electrical apparatus, namely, electronic and 
electric apparatus used in relation to aerospace and defence, 
computer, consumer goods and electronics, namely, washing 
machines, dish washer machines, refrigerators, fans, TVs, 
networks, patient monitoring and surveying apparatus, 
ultrasound, surgical and defibrillation apparatus, CD and MP3 
players, radios, touch screens, computers, cars, vehicles, 
planes, mobile phones, telephones, power plants, insulators and 
insulation for and in power plants, GPS systems; electrical 
apparatus, namely, power tools, switches, base stations, NIC 
and PC cards, systems for the electrical power industry including 
rail transport systems, namely, Laser Marking Systems (HLMS) 
for rail cars, terminal blocks and term block bases for trains, 
railroad signal wires, splices and metering systems for trains, 
digital metering systems, surge arresters, insulators and 
insulation, photocontrols, timers, switches and circuit protectors, 
circuit boards, printed circuit boards; premises cabling, namely, 
voice, data and video infrastructure cablings, optic fiber and 
copper cabling, global communication networks, wireless 
networks, data communication networks, broadband 
communication networks, lighting, namely, florescent, HID 
lighting, LED, street, tunnel, railway station and stadium lighting, 
lighting for digital signage, indoor lighting, architectural lighting, 
channel and sign lighting, connection boxes, fuse boxes, cable 

joints, emergency exit lighting, lighting connectors and terminal 
blocks for lighting, wire and cable for lighting, relays for lighting, 
shrink tubing for lighting, switches for lighting, industrial 
machinery, heating, ventilation and air conditioning, 
instrumentation, medical equipment, namely, medical equipment 
for surgical, ultrasound, defibrillation, patient monitoring and 
survey, cardiovascular ultrasound imaging, medical equipment 
for biomedical analysis, cable assemblies for medical equipment, 
connectors for medical equipment, switches for medical 
equipment, medical grade tubing, patient cable assemblies, 
medical diagnostics and mobility devices, namely, electronic 
interconnect systems, cable assemblies, connectors, and plastic 
and metal components for medical equipment for OEMs; 
terminals and connectors, namely, electrical and electronic 
connectors for communications and computer industries to 
provide higher signal speeds and high density packaging; copper 
and fiberoptic connectors for communications and computer 
industries; pin and socket connectors, power connectors, RF 
coaxial connectors, printed circuit board connectors, ribbon and 
flat panel connectors, fiber optic connectors, rectangular heavy-
duty connectors, low profile rectangular connector, power drawer 
connectors, high speed connectors, micro miniature and 
nanominiature connectors, elastomeric connectors, photovoltaic 
connectors, battery connectors, zero-insertion-force connectors, 
card connectors, FFC (flat foil conductor) connectors, I/O 
connectors, PCB connectors, power connectors, connectors for 
terminal blocks and strips, ribbon and flat flex wire connectors, 
connectors for sockets and memory cards; optical connectors; 
battery connectors; micro CPC connectors; connector systems, 
namely, above connectors and interconntection systems, cable 
assemblies, terminals and splices; chip carrier sockets; circuits, 
namely, electric, electrical and electronic, analog, digital, linea 
rand bridge circuits; integrated circuits; sensors, namely, liquid 
level, gas, pollutant, pressure, proximity, temperature, timing and 
frequency sensors; sensors for the detection of mechanical 
parameters, namely, position, switching, angle, motor speed and 
rotation; radar-based sensors for automotive cruise control and 
parking aid/blind spot detection; inductive sensors, namely, 
electronic proximity sensors; radar sensors; gas sensors; 
wireless subsystems, namely, RF and microwave 
semiconductors, components and subsystems for wireless 
communication, namely, radar sensors, radio frequency 
identification components, microwave subsystems, land mobile 
radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors, power transistors, varactors, switches, switch 
matrices, attenuators, power amplifiers, mixers, modulators, 
antennas, waveguides; wireless technology for critical 
communications, radar and defense applications, namely, radio 
frequency identification components and subassembly solutions, 
namely, antennas, cables, custom built passive RFID solutions 
to address business use cases, custom integrated RFID stands, 
full turn key portal systems for RFID applications, sensor based 
RFID forklift systems, radar sensors, microwave subsystems and 
land mobile radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors and components, power transistors, varactors, 
switches and switch matrices, attenuators, power amplifiers, 
mixers, modulators, antennas and waveguides and components; 
antennas; GPS antennas; antenna systems; receivers, namely 
microwave receivers, radio receivers; GPS receivers; circuit 
boards; touch screens; interactive displays, namely, touch 
screens and touch monitors; touch screens for interactive pay 
phones, touch screens for industrial machine and process 
control; touch screens for medical/hospital equipment to monitor 
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patients; touch screens for retail point-of-sale (POS) systems; 
touch screens for kiosks; touch screens for video games and 
casino gaming machines; wire and board processing equipment, 
namely, wire to board, board to board, cable-to-board and cable-
to-cable connectors and series connectors; magnetics, namely, 
magnetic inductors, transformers; chokes; custom power 
transformers for high frequency switch mode power supply 
applications and standard offerings for configurable 
transformers, SMT power inductors, high current inductors, drum 
core inductors and wire wound inductors; resistors, namely, 
power resistors, resistors for rail, marine, aerospace, power 
transmission and industrial machinery and telecommunication 
and medical applications; surface-mount and leaded resistors; 
aluminum-housed power resistors; thick-film power resistors; 
power resistors; inductors, namely, radio frequency, high 
frequency, low inductance, high Q, high current, high power, low 
profile, shielded, unshield and air core inductors; surface mount 
and leaded wound inductors, Ethernet devices, namely, network 
interface cards, cables, connectors, hubs and switches for 
Ethernet networks, wound inductors, power inductors and 
chokes, SMT power inductors, high current inductors, drum core 
inductors and wire wound inductors; power inductors; switches; 
smart card connectors for TV set-top boxes, POS, payment and 
health terminals, ATM and vending machines, electronic wallets, 
mobile and pay telephones, ID/access control, computers and 
medical diagnostic equipment; fiber optic products, namely, fiber 
optic connectors, cable assemblies, adaptors, optical backplane 
interconnects, emitters, diodes, laser diodes, optical modules, 
attenuators, switches, fiber optic cables, couplers; electro-optic 
products, namely, fiber optic connectors, cable assemblies, 
adapters and related accessories thereto, namely, transistor 
sockets, cassette connectors, housings, evaluation kits, gender 
chargers, power cords; optical backplane interconnects for 
computers; fiber optic communication components, namely, 
connectors, cable, cable assemblies, patch panels, patch cables, 
splitters, splice trays, splice enclosures, distribution boxes and 
enclosures, cassettes, outlets, receptacles, adapters, boots, dust 
covers, backplane assemblies, backplane housings, multi-plex 
adapters, ferrules, transmitter and receiver modules, switches, 
attenuations, filters, fiber terminals; emitters, diodes, laser 
diodes, adapters, optical modules, attenuators and switches, 
fiber optic cables, couplers; backplanes and backplane 
interconnects for computers, namely, electronic circuit board, 
motherboard; attenuators, namely, optical attenuators; digital 
and voltage variable analog attenuators for automotive and 
wireless products; resistor attenuators; multiplexers; amplifiers; 
telematics systems consisting primarily of radio receiver, 
transmitter and antenna to send, receive and store information; 
telematic systems used for missiles, military aviation and GPS; 
computer software, namely, computer software in relation to 
aerospace and defence, automotives, computer and consumer 
electronics, household and major appliances for identification, 
office applications, printing of labels, printing software for use 
with H.S.I. Wire Marker Sleeve, for use with Pressure Sensitive 
Labels and for use with TMS Heat Shrink Wire Marker Sleeve, 
for laser printing, wire marker design, telecommunication, touch 
screens, harness design software to produce drawings and 
specifications wire harnesses, motors, power tools, switches, 
base stations, NIC and PC cards, systems for the electrical 
power industry including rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, namely, wireless networks, 
data communication networks and broadband communication 
networks, industrial motors, lighting, industrial machinery and 

process control equipment, heating, ventilation and air 
conditioning, security system components, ; electrical harness 
design software; software (and hardware) for identification of 
products; radio software; amplifiers; filters, namely, filter circuits 
to control electrical energy at a given frequency or over a range 
of frequencies; filters for susceptibility and/or emissions 
applications in RFI/EMI technology solutions: power line filters; 
power entry modules and signal line filters; board level filters and 
feedthrough filters for power management functions and jacks 
and for susceptibility and emissions applications; power line 
filters; signal filters; diplexors; capacitors; M/A-COM industrial 
circulators for wireless communications, aeorspace and defense 
applications, industrial circulators used in relation to aerospace 
and defence, automotives, computer and consumer electronics, 
household and major appliances; circulators, namely, motors, 
power tools, switches, base stations, NIC and PC cards; 
industrial circulators for systems used in the electrical power 
industry; industrial circulators for rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, industrial motors, lighting, 
industrial machinery and process control equipment, heating, 
ventilation and air conditioning, security system components, 
instrumentation, medical equipment, medical diagnostics and 
mobility devices; 3 port industrial circulators; isolators used for 
wireless communications and Aerospace & Defense 
applications; isolator switches; resistors; power transformers 
interface transformers for broadband and networking 
applications; couplers; batteries for electronic devices, cellular 
telephones, laptop computers, power backup, two-way radios; 
battery terminals; electric power connectors, high voltage power 
connectors > 10Amps/Contact; microwave products, namely, 
microwave amplifiers, antennas, attenuators, RF power 
transistors, phase shifters, synthesizers, mixers/modulators, 
diodes, drivers, frequency moderators, limiters, couplers, 
isolators, splitters, combiners, transformers, inductors, chip 
capacitors, phase shifters, transistors, switches, oscillators, 
transceivers; circuit mixers; electronic mixers that send signals 
for aerospace and defense, wireless and broadband 
communications applications; mixers comprising of 
connectorized, flat pack, drop-in and surface mount packages 
with a broad range of operating frequency ranges and 
performance specifications for aerospace and defense, wireless 
and broadband communications markets; frequency modulators; 
voltage converters; heat sinks; meters, namely, hour energy 
meters, meter relays, digital meters, meters for analogue 
instruments; power controllers; controllers, namely, adaptive 
controllers, analogue controllers, charge controllers, drive 
controllers, load controllers, galvanometric controllers, master 
controllers, nonlinear controllers, power and pressure controllers, 
programmable controllers, chopper; Radio Frequency 
Identification (RFID) tags, components and systems; circuit 
protection devices; circuit breakers; fuses; radar systems; RF 
components, namely, radio frequency electronic components 
used for the manufacture of machines, tools and motors; 
enclosures, namely, cases or containers used to package 
converters, electronic and electrical items; heat and cold 
shrinkable enclosures and wraps; cabinets; identification and 
labelling components for barcode labeling systems; identification 
and labeling components to develop computer printable labels; 
identification and labeling components, namely, fire hazard wire 
markers, laser-engraved markers, label printers, stainless steel 
laser etched markers, rail terminal tags, markers, nameplate 
printers; wire cable identification; cable management devices, 
namely, cable tray systems, rack mount cable management, 
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aluminum raceway system, wiring duct; panels, namely, 
electrical control panels, patch panels; radios; accessories for 
radios, namely, antennas, amplifiers, connectors, circuits, printed 
circuits, control head, control station, console, batteries, 
chargers, headsets, hand held controllers, microphones, 
programming accessories, speakers, mikes; power converters; 
keypads; monitors, namely touch monitors, computer monitors, 
touchscreens, LCD and CRT monitors; electrical and fiber optic 
cable; electrical and fiber optic harnesses; lighting components 
and controllers; integrated circuits; touch systems; accessories 
for high tension cables, namely, outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminations, plug-in equipment connections 
(switchgear and transformer connections), and joints (straight 
through and shield break type), link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables, sleeves, connectors and fittings, 
surge arresters; non-metallic electrical tubing and fittings; rubber 
tubing; heat shrink tubing, tubing for nuclear environments, 
jacket tubing; rubber products, namely, tubing, sealants and 
mastics; rubber sheets, sleevings and wrappings, mastic or 
adhesive substances; insulating materials, namely, electric 
insulating paints, electric insulating tubes, metal foils for electric 
insulation, electric insulating varnishes, electric insulating 
plasters, glass fibers for electric insulation, fiberglass fabrics for 
electric insulation, glass wool for electric insulation, electric 
insulating paper, electric insulating fabrics, electric insulating 
felts, electric insulating cloth, electric insulating mixtures, electric 
insulating oils, electric insulators for railway tracks, electric 
insulating tapes and bands, electric insulating tapes; synthetic 
rubber or plastic products, namely, gaskets, filling materials of 
plastic or rubber, rings of rubber, clack valves of rubber, rubber 
packings, rubber sleeves for protecting parts of machines, valves 
(except for parts of machines), lute, water-tight rings, waterproof 
packings, partly processed brake lining materials, pipe muffs, 
pipe junctions, pipe couplings, asbestos packings, connecting 
hoses for vehicle radiators, fillers for expansion joints, cylinder 
jointings, compressed air pipe fittings, sealant compounds for 
joints, joint packings, stuffing rings, cork packings, clutch linings, 
caulking materials, gaskets for pipes, pipe reinforcing materials 
and plastic packings, for insulation, protection, joining, sealing 
and splicing purposes; for use in the assembly of electrical, 
telegraphic or telecommunications apparatus or instruments; for 
use in the assembly of wires and of cables; sealants, heat shrink, 
gels, resins; acoustic products, namely, acoustic microphones; 
thermal products, namely, fans, blowers, impellers, interfaces 
and heat sinks; products for PWM applications, namely, fans, 
blowers, motors, circuits, actuators, lamps, EPAS and relay coil 
drivers, cooling solutions for a variety of BGA semi-conductor 
packages; insulators for electricity supply, namely 
tension/suspension insulators, station post insulators, line post 
and pin insulators, rail insulators and hybrid rai l  insulators; 
housing insulators; polymeric and porcelain insulators; insulation 
protection products for substations and overhead lines, namely, 
lightning arrester covers, bus insulation, transformer covers, 
voltage regulator covers, vacuum switch covers, bushing covers, 
bus support insolator covers, aerial bundled cable connection 
covers, hotline clamp covers, recloser bushing covers, reduced 
tension dead end covers, polymeric termination covers, cutout 
covers, large pin and post insulator covers, small pin insulator 
covers, porcelain line post insulator covers, polymeric line post 
insulator covers, polymeric line post horizontal covers, double 
pin insulator covers, dead end covers, transformer bushing 
covers, lightning arrester covers, switch covers, conductor 
covers, bushing fuse covers and bus bar connection covers; 

housing components for composite hollow insulators and 
components for use with high voltage apparatus; insulators and 
surge arresters; station post insulators, line post and pin 
insulators, rail insulators, hybrid rail insulators pipes; hoses; 
insulating products and materials. SERVICES: (1) Building 
construction; automotive services, namely, the maintenance and 
repair of vehicles; construction services; electrical contracting; 
installation, maintenance and repair of electrical equipment and 
systems; installation, maintenance and repair of machines; 
installation, maintenance and repair of pipelines, undersea 
cables, computer networks, cable and wire networks, wireless 
networks, lighting systems, undersea networks, electrical 
infrastructure, lighting systems in streets and tunnels; 
installation, maintenance and repair services for all the 
aforementioned goods; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; telecommunication services namely, 
emission, transmission and reception of voice, data, namely, 
numbers and words, images, video, messages, through global 
computer networks, the Internet, undersea networks, telephones,
cellular phones, mobile phones, handheld devices, pagers, 
radios, satellite dishes, web servers; Telecommunication 
services namely, emission, transmission and reception of voice, 
data, namely, numbers and words, images, video, information, 
documents, messages, through undersea cables; 
telecommunication services, namely, construction, installation, 
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic 
telecommunication cable network and systems. Priority Filing 
Date: December 14, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 2006 61384 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 12, 2007 under No. 555409 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les première, troisième et cinquième lignes 
horizontales de la partie TE du dessin ainsi que les mots TYCO 
ELECTRONICS sont bleus. Les deuxième, quatrième et sixième 
lignes de la partie TE du dessin sont orange.

MARCHANDISES: 1) Machines de production de composants 
électroniques; machines d'usinage; machines, nommément 
machines à coupler, machines pour couper les câbles et les fils, 
machines d'établi, machines d'assemblage de faisceaux de 
câbles, machines à sertir et à dépouiller, machines automatiques 
de coupe et de dénudage, machines à polir, machines à 
étiqueter, machines à fabriquer des raccords, machines 
d'assemblage de connecteurs, presses, machines pour la 
transformation de broches, machines pour la séparation de 
broches, machines à mouler, machines pour le travail des 
métaux, machines pour le traitement de matériaux et des 
produits thermorétractables, machines à fabriquer des cartes de 
circuits imprimés, machines à poser des contacts, machines 
d'assemblage de connecteurs, machines pour la fabrication, la 
transformation et l'assemblage de pièces de précision; 
machines-outils; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les 
pompes, brûleurs à mazout, compresseurs, déchiqueteuses, 
distributeurs d'argent, malaxeurs et bétonnières, ventilateurs, 
machines-outils; machines à polir; moteurs utilisés dans les 
domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que dans l'industrie du sans fil et des télécommunications; 
moteurs monophasés à courant alternatif; moteurs triphasés à 
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courant alternatif; moteurs à courant continu; moteurs à 
induction; moteurs de pompe de saturateur; moteurs pour la 
circulation de l'air; moteurs de chauffage et de ventilation; 
moteurs fabriqués sur mesure; composants électroniques pour 
machines, outils et moteurs; pièces d'automobile; machines 
d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; 
machines à étiqueter; machines de coupe, nommément 
machines pour couper les câbles et les fils de matériel 
électronique; machines à sertir et machines à coupler; outils et 
instruments à main; outils et instruments à main électroniques; 
pièces et composants pour outils et instruments à main et outils 
et instruments à main électroniques; systèmes 
électromécaniques qui combinent des pièces électriques et 
mécaniques pour les technologies résidentielles et les systèmes 
de connexion; systèmes électromécaniques qui combinent des 
pièces électriques et mécaniques, nommément moteurs 
électriques, haut-parleurs, calculatrices, machines à additionner; 
commutateurs, solénoïdes, commutateurs à barres croisées, 
interrupteurs d'éclairage industriels, disjoncteurs, dissipateurs 
thermiques, restricteurs, modules, boutons, capteurs radar, 
minuteries, commutateurs rotatifs, ainsi que pièces et 
composants connexes; systèmes mécatroniques pour réseaux 
sans fil et réseaux de télécommunication et produits pour 
automobiles pour le contrôle et l'automatisation; relais, 
nommément relais de commutation électrique, relais pour 
panneaux, relais à fiches, relais haute tension, relais pour cartes 
de circuits imprimés, relais de montage en surface, relais de 
niveau de signal, relais micro-ondes, relais de temporisation, 
relais pour appareils électroménagers et équipement 
commercial, relais pour automobiles, relais de communication et 
de signalisation, relais de commande, relais à usages multiples, 
relais protecteurs, relais rotatifs, relais de sécurité, relais de 
temporisation, relais soudés à la vague, relais soudés par 
refusion, relais avec bornes montées en surface et interrupteur 
de batterie, relais miniatures, relais simples et doubles, relais 
haute tension; relais de télécommunication pour les 
communications, relais de télécommunication pour l'équipement 
de réseau, nommément cartes pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour ordinateurs, contrôleurs, cartes d'extension et 
cartes d'expansion, passerelles et serveurs, routeurs, coupe-feu 
pour réseaux informatiques, commutateurs, routeurs, ponts, 
concentrateurs, cartes d'interface réseau, antennes, dissipateurs 
thermiques, circuits électroniques, passerelles résidentielles, 
fusibles autoréarmables, adaptateurs, audio-vidéo, câble coaxial, 
câble d'ordinateur et connecteurs d'alimentation électrique, 
modems, moniteurs, disques durs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, terminaux d'ordinateur, systèmes 
d'exploitation informatique, câbles téléphoniques, conducteurs 
pour circuits téléphoniques, cartes d'interface de ligne pour 
abonnés, protection contre la surtension ou dispositifs limiteurs 
de tension, dispositifs contre la surtension, résistances, 
varistances, diodes, supports, plateaux de gestion des câbles, 
dispositifs de protection des circuits, thyristors; terminaux de 
télécommunication, nommément téléphones et télécopieurs; 
accessoires de télécommunication, nommément imprimantes, 
antennes, postes de travail, routeurs, émetteurs et récepteurs; 
relais pour : (i) équipement de mesure et de commande, (ii) la 
technologie automobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles pour réservoirs d'essence, déclencheurs de coussins 
gonflables, faisceaux de câbles en fibre optique, fibres optiques, 
systèmes de câblage, faisceaux de câble haute tension, bornes 
et connecteurs, résistances, modules d'alimentation, systèmes 
de distribution d'électricité, capteurs, capteurs radar, antennes, 

relais et modules, mécatronique, gaines thermorétractables, 
bornes, relais, modules de commutation, systèmes inductifs, 
antennes, actionneurs, (iii) équipement médical, nommément 
faisceaux de câbles, faisceaux de câbles pour palettes de 
défibrillation, appareils de surveillance des patients, appareils à 
ultrasons, de défibrillation et de chirurgie, raccords, cartes, 
faisceaux de fils, câbles, condensateurs, filtres, languettes de 
retenue flexibles, fiches à languette, fiches de sécurité et fiches 
bananes pour électrodes et (iv) divertissement électronique, 
nommément écrans tactiles, diodes pour micromodules, pour 
systèmes GPS, téléphones intelligents, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias portatifs; relais haute tension et relais pour signaux 
faibles; relais industriels, nommément relais pour cartes de 
circuits imprimés de milieu de gamme, relais à fiches et relais 
pour panneaux tout usage et de milieu de gamme, relais 
d'alimentation pour cartes de circuits imprimés, relais 
d'alimentation à fiches, relais d'alimentation; relais pour 
ordinateurs, nommément relais de signalisation pour cartes de 
circuits imprimés, relais d'alimentation pour cartes de circuits 
imprimés; appareils électriques, nommément appareils 
électroniques et électriques utilisés dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, informatique, biens de consommation et 
appareils électroniques, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, ventilateurs, téléviseurs, réseaux, appareils de 
surveillance des patients, appareils à ultrasons, de chirurgie et 
de défibrillation, lecteurs de CD et de MP3, radios, écrans 
tactiles, ordinateurs, automobiles, véhicules, avions, téléphones 
mobiles, téléphones, centrales électriques, isolateurs et isolation 
pour centrales électriques, systèmes GPS; appareils électriques, 
nommément outils électriques, interrupteurs et commutateurs, 
points d'accès sans fil, cartes pour ordinateurs et cartes réseau, 
systèmes pour l'industrie de l'électricité, y compris systèmes de 
transport ferroviaire, nommément systèmes de marquage à laser 
pour wagons, blocs de jonction et bases de bloc de jonction pour 
trains, fils de transmission, jonctions et installations de comptage 
pour trains, installations de comptage numériques, 
parasurtenseurs, isolateurs et isolation, interrupteurs photo-
électriques, minuteries, interrupteurs et commutateurs et 
protège-circuits, cartes de circuits imprimés; câblage, 
nommément câblage pour les infrastructures de transmission de 
la voix, des données et de la vidéo, câblage de cuivre et de fibre 
optique, réseaux de communication mondiaux, réseaux sans fil, 
réseaux de transmission de données, réseaux de 
communication à très large bande, appareils d'éclairage, 
nommément fluorescents, à DHI, à DEL, appareils d'éclairage de 
rues, de tunnels, de gares ferroviaires et de stades, appareils 
d'éclairage pour la signalisation numérique, appareils d'éclairage 
intérieur, appareils d'éclairage architectural, feux de chenal et 
appareils d'éclairage pour enseignes, boîtes de branchement, 
boîtiers de fusibles, jonctions de câble, appareils d'éclairage 
pour issues de secours, connecteurs d'éclairage et blocs de 
jonction pour éclairage, fils et câbles pour éclairage, relais pour 
éclairage, tubes rétrécissables pour éclairage, interrupteurs pour 
éclairage, machinerie industrielle, instruments de chauffage, 
ventilation et climatisation, instruments, équipement médical, 
nommément équipement médical pour la chirurgie, appareils à 
ultrasons, appareils de défibrillation, appareils de surveillance 
des patients, appareils d'échographie cardiaque, équipement 
médical pour les analyses biomédicales, faisceaux de câbles 
pour l'équipement médical, raccords pour l'équipement médical, 
commutateurs pour l'équipement médical, tubes pour 
applications médicales, faisceaux de câbles pour patients, 
appareils de diagnostic médical et aides de locomotion, 
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nommément systèmes d'interconnexion électronique, faisceaux 
de câbles, connecteurs, composants en métal et en plastique 
pour l'équipement médical pour ensembliers; bornes et 
connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie des communications et de 
l'informatique pour offrir des vitesses de transmission du signal 
plus élevées et un assemblage compact; connecteurs en cuivre 
et en fibre optique pour l'industrie des communications et de 
l'informatique; connecteurs à broche et connecteurs à douille, 
connecteurs d'alimentation, connecteurs coaxiaux pour 
fréquences radioélectriques, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs en ruban et plats pour panneaux, 
connecteurs de fibres optiques, connecteurs ultrarésistants 
rectangulaires, connecteurs rectangulaires peu encombrants, 
connecteurs Power Drawer, connecteurs haute vitesse, 
connecteurs microminiatures et nanominiatures, connecteurs en 
élastomère, connecteurs photovoltaïques, connecteurs de 
batterie, connecteurs à force d'insertion nulle, connecteurs de 
carte, connecteurs à conducteur plat à feuille métallique, 
connecteurs entrée-sortie, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour blocs de 
jonction et borniers, connecteurs en ruban et connecteurs à fils 
flexibles plats, connecteurs pour interfaces et cartes mémoire; 
connecteurs optiques; connecteurs de batterie; 
microconnecteurs pour la conduite de processus automatisés; 
systèmes de connecteurs, nommément connecteurs 
susmentionnés et systèmes d'interconnexion, faisceaux de 
câbles, bornes et jonctions; boîtiers pavés; circuits, nommément 
électriques et électroniques, analogiques, numériques, circuits 
linéaires et à pont; circuits intégrés; capteurs, nommément de 
niveau de liquide, de gaz, de polluants, de pression, de 
proximité, de température, capteurs de fréquence et de durée; 
capteurs pour la détection de paramètres mécaniques, 
nommément de la position, de la commutation, de l'angle, de la 
vitesse et de la rotation du moteur; capteurs radar pour les 
régulateurs de vitesse d'automobile et l'aide au stationnement, la 
détection des angles morts; capteurs inductifs, nommément 
capteurs de proximité électroniques; capteurs radar; capteurs de 
gaz; sous-systèmes sans fil, nommément semi-conducteurs 
micro-ondes et radiofréquences, composants et sous-systèmes 
pour la communication sans fil, nommément capteurs radar, 
composants d'identification par radiofréquence, sous-systèmes 
micro-ondes, réseaux et systèmes radio mobiles terrestres, 
semi-conducteurs micro-ondes et radiofréquences, transistors de 
puissance, varactors, commutateurs, matrices de commutation, 
atténuateurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, 
modulateurs, antennes, guides d'ondes; technologies sans fil 
pour la communication en temps de crise, applications radar et 
de défense, nommément composants d'identification par 
radiofréquence et solutions pour sous-ensembles, nommément 
antennes, câbles, solutions passives et fabriquées sur mesure 
d'identification RF pour répondre aux besoins des entreprises, 
supports d'identification RF intégrés et fabriqués sur mesure, 
systèmes de portail clé en main pour applications d'identification 
RF, systèmes d'identification RF à base de capteurs, capteurs 
radar, sous-systèmes micro-ondes et réseaux et systèmes radio 
mobiles terrestres, composants et semi-conducteurs micro-
ondes et radiofréquences, transistors de puissance, varactors, 
commutateurs et matrices de commutation, atténuateurs, 
amplificateurs de puissance, mélangeurs, modulateurs, 
antennes et guides d'ondes, ainsi que composants; antennes; 
antennes GPS; systèmes d'antennes; récepteurs, nommément 
récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs radio; récepteurs 

GPS; cartes de circuits imprimés; écrans tactiles; écrans 
interactifs, nommément écrans tactiles et moniteurs tactiles; 
écrans tactiles pour téléphones publics interactifs, écrans tactiles 
pour machines industrielles et la commande de processus; 
écrans tactiles pour équipement médico-hospitalier pour la 
surveillance des patients; écrans tactiles pour systèmes points 
de vente (PDV); écrans tactiles pour kiosques; écrans tactiles 
pour jeux vidéo et machines de jeux de casino; équipement à 
finir les fils et les cartes, nommément connecteurs de fil à carte, 
de carte à carte, de câble à carte et de câble à câble et 
connecteurs de série; aimants, nommément bobines d'induction 
magnétiques, transformateurs; bobines d'arrêt; transformateurs
de puissance fabriqués sur mesure pour les applications 
d'alimentation haute fréquence et produits standards pour 
transformateurs configurables, inductances TMS, inductances à 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées; résistances, nommément résistances de 
puissance, résistances pour le transport ferroviaire, maritime et 
aérospatial, la transmission de puissance, la machinerie 
industrielle, les télécommunications et les applications 
médicales; résistances pour montage en surface et inductances 
de plomb; résistances de puissance aluminium; résistances de 
puissance à film épais; résistances de puissance; inductances, 
nommément de radiofréquence, de haute fréquence, de faible 
induction, de grande qualité, de haute intensité, de haute 
puissance, peu encombrantes, inductances blindées et non 
blindées, et inductances à noyau d'air; inductances pour 
montage en surface enrobées de fil de plomb, dispositifs 
Ethernet, nommément cartes d'interface réseau, câbles, 
connecteurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux 
Ethernet, inductances embobinées, inductances de puissance et 
bobines d'arrêt, inductances de puissance TMS, inductances de 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées d'un fil; inducteurs de puissance; commutateurs; 
connecteurs de carte à puce intelligente pour boîtiers décodeurs 
de télévision, PDV, bornes de paiement et de santé, guichets 
automatiques et distributeurs, portefeuilles électroniques, 
téléphones publics et mobiles, commandes d'accès et 
d'identification, ordinateurs et équipement de diagnostic médical; 
produits en fibre optique, nommément connecteurs de fibres 
optiques, faisceaux de câbles, adaptateurs, interconnecteurs 
optiques de fond de panier, émetteurs, diodes, diodes laser, 
modules optiques, atténuateurs, interrupteurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; produits électro-optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, faisceaux de 
câbles, adaptateurs et accessoires connexes, nommément 
bases de transistor, connecteurs de magnétophones à cassette, 
boîtiers, trousses d'évaluation, inverseurs de connexion, cordons 
d'alimentation; interconnecteurs optiques de fond de panier pour 
ordinateurs; composants de télécommunication en fibre optique, 
nommément connecteurs, câbles, faisceaux de câbles, 
panneaux de répartition, cordons de répartition, diviseurs, 
plateaux d'épissures, boîtiers d'épissures, boîtes de distribution 
et boîtiers, cassettes, prises électriques, récipients, adaptateurs, 
tétines, housses, assemblages de fond de panier, boîtiers de 
fond de panier, adaptateurs multiplex, viroles, modules 
récepteurs et émetteurs, commutateurs, affaiblissements, filtres, 
bornes en fibre optique; émetteurs, diodes, diodes laser, 
adaptateurs, modules optiques, atténuateurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; fonds de panier et 
interconnecteurs de fond de panier pour ordinateurs, 
nommément carte de circuits électroniques, carte mère; 
atténuateurs, nommément atténuateurs optiques; atténuateurs 
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analogiques à tension variable et numériques pour automobiles 
et produits sans fil; atténuateurs à résistances; multiplexeurs; 
amplificateurs; systèmes de télématique constitués 
principalement d'un récepteur, d'un émetteur et d'une antenne 
radio pour envoyer, recevoir et stocker de l'information; 
systèmes de télématique pour missiles, aviation militaire et GPS; 
logiciels, nommément logiciels dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, automobile, informatique et appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers de toutes 
tailles pour l'identification, les applications de bureau, 
l'impression d'étiquettes, logiciels d'impression pour utilisation 
avec les manchons marqueurs de fil HSI, avec les étiquettes 
autocollantes et avec les manchons marqueurs de fil 
thermorétractables TMS, pour l'impression laser, la conception 
de marqueurs de fil, les télécommunications, les écrans tactiles, 
logiciel de conception de faisceaux pour la production de dessins 
et de spécifications de faisceaux électriques, moteurs, outils 
électriques, commutateurs, points d'accès sans fil, cartes réseau 
et cartes pour ordinateurs, systèmes pour l'industrie de 
l'électricité, y compris systèmes de transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, nommément réseaux sans fil, 
réseaux de transmission d'information et réseaux à très large 
bande, moteurs industriels, appareils d'éclairage, machinerie 
industrielle et équipement de commande de processus, 
appareils de chauffage, ventilation et climatisation, composants 
de systèmes de sécurité; logiciel de conception de faisceaux 
électriques; logiciels (et matériel informatique) pour le marquage 
des produits; logiciels radio; amplificateurs; filtres, nommément 
circuits filtrants pour le contrôle de l'énergie électrique à une 
fréquence donnée ou sur une gamme de fréquences; filtres pour 
les applications de probabilité et/ou d'émission pour les 
technologies contre les perturbations radioélectriques et 
électromagnétiques : filtres de lignes électriques; modules 
d'entrée et filtres pour circuits de transmission; filtres de niveau 
de carte et filtres de passage pour la gestion de la puissance et 
connecteurs femelles et pour les applications de probabilité et/ou 
d'émission; filtres de lignes électriques; filtres de signal; 
diplexeurs; condensateurs; circulateurs industriels de M/A-COM 
pour les domaines suivants : communications sans fil, 
aérospatiale et défense, circulateurs industriels utilisés dans les 
domaines suivants : aérospatiale et défense, automobile, 
informatique et appareils électroniques grand public, appareils 
électroménagers de toutes tailles; circulateurs, nommément 
moteurs, outils électriques, commutateurs, point d'accès sans fil, 
cartes réseau et cartes pour ordinateurs; circulateurs industriels 
pour les systèmes utilisés dans l'industrie de l'électricité; 
circulateurs industriels pour le transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, moteurs industriels, appareils 
d'éclairage, machinerie industrielle et équipement de commande 
de processus, appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation, composants de systèmes de sécurité, instruments, 
équipement médical, appareils de diagnostic médical et aides à 
la locomotion; circulateurs industriels à trois voies; isolateurs 
utilisés pour les communications sans fil et les applications dans 
le domaine de l'aérospatiale et de la défense; commutateurs 
isolants; résistances; transformateurs d'alimentation, 
transformateurs d'interface pour applications à large bande et 
applications de réseautage; coupleurs; piles pour appareils 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
alimentation de secours, radios bidirectionnelles; bornes de 
batteries; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
d'alimentation à haute tension > 10A/de contact; produits à 
micro-ondes, nommément amplificateurs, antennes, 

atténuateurs, transistors de puissance RF, déphaseurs, 
synthétiseurs, mélangeurs/modulateurs, diodes, pilotes, 
modérateurs de fréquence, limiteurs, coupleurs, isolateurs, 
diviseurs, multiplexeurs, transformateurs, inducteurs, 
condenseurs pavés, déphaseurs, transistors, commutateurs, 
oscillateurs, émetteurs-récepteurs; mélangeurs en circuit; 
mélangeurs électroniques qui émettent des signaux pour 
l'aérospatiale et la défense, applications à large bande et sans 
fil; mélangeurs constitués de connecteurs, boîtiers plats, boîtiers 
autonomes et boîtiers de montage en surface avec une variété 
de gammes de fréquences et des notices techniques de 
performance pour l'aérospatiale et la défense, les marchés de la 
communication sans fil et à large bande; modulateurs de 
fréquence; convertisseurs de tension; dissipateurs thermiques; 
compteurs, nommément compteurs d'énergie, indicateurs à 
relais, appareils de mesure numérique, compteurs pour 
instruments analogiques; régulateurs de courant; commandes et 
contrôleurs, nommément commandes adaptatives, commandes 
analogiques, contrôleurs de charge, commandes 
d'entraînement, relais de délestage, contrôleurs 
galvanométriques, contrôleurs centraux, contrôleurs non 
linéaires, contrôleurs d'électricité et de pression, contrôleurs 
programmables, hacheurs; étiquettes, composants et systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de 
protection des circuits; disjoncteurs; fusibles; systèmes radar; 
composants RF, nommément composants électroniques de 
radiofréquence utilisés dans la fabrication de machines, outils et 
moteurs; boîtiers, nommément étuis ou contenants utilisés pour 
l'emballage de convertisseurs, d'articles électroniques et 
électriques; boîtes et emballages rétractables à chaud et à froid; 
armoires électriques; composants d'identification et d'étiquetage 
pour systèmes d'étiquetage de codes à barres; composants 
d'identification et d'étiquetage pour l'élaboration d'étiquettes 
imprimables à l'ordinateur; composants d'identification et 
d'étiquetage, nommément repères de fil contre les risques 
d'incendie, repères avec gravure laser, imprimantes d'étiquettes, 
repères en acier inoxydable avec gravure laser, étiquettes de 
terminus, repères, imprimantes de plaques signalétiques; 
marqueurs de câble métallique; dispositifs de gestion du 
câblage, nommément systèmes de chemins de câbles, 
systèmes de gestion des câbles par montage sur bâti, système 
de chemins de câbles en aluminium, goulotte guide-fils; 
panneaux, nommément tableaux de commande électrique, 
panneaux de répartition; radios; accessoires pour radios, 
nommément antennes, amplificateurs, connecteurs, circuits, 
circuits imprimés, tête de réglage, station pilote, console, piles, 
chargeurs, casques d'écoute, commandes à main, microphones, 
accessoires de programmation, haut-parleurs, microphones; 
convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs, 
nommément moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
tactiles, afficheurs ACL et CRT; câbles électriques et en fibre 
optique; faisceaux électriques et en fibre optique; composants et 
commandes d'éclairage; circuits intégrés; systèmes tactiles; 
accessoires pour câbles haute tension, nommément 
raccordements d'extérieur à l'huile fluide, raccordements 
d'extérieur secs, prises de courant pour équipement enfichable
(connexions pour commutateurs et transformateurs) et joints (de 
type jonction et de type blindage), boîtes de connexion à terre et 
blindage pour câbles haute tension, manchons, connecteurs et 
armatures, parasurtenseurs; tubes électriques non métalliques et 
armatures; tubes en caoutchouc; gaines thermorétractables, 
tubage pour l'industrie nucléaire, gaines; produits en 
caoutchouc, nommément tubage, produits d'étanchéité et 
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mastics; feuilles de caoutchouc, manchons et emballages, 
substances adhésives ou de mastic; matériaux isolants, 
nommément peintures à isolation électrique, tubes à isolation 
électrique, feuilles métalliques pour isolation électrique, vernis à 
isolation électrique, plâtres à isolation électrique, fibres de verre 
pour isolation électrique, tissus en fibres de verre pour isolation 
électrique, laine de verre pour isolation électrique, papier à 
isolation électrique, tissus à isolation électrique, feutres à 
isolation électrique, étoffes à isolation électrique, mélanges à 
isolation électrique, huile à isolation électrique, isolants 
électriques pour voies ferrées, rubans et bandes à isolation 
électrique, rubans à isolation électrique; caoutchouc synthétique 
ou produits de plastique, nommément joints d'étanchéité, 
produits pour obturation de plastique ou de caoutchouc, bagues 
en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machine, robinets (sauf pour pièces de machine), luts, 
bagues d'étanchéité, emballages imperméables, matériaux 
partiellement traités de garniture de frein, manchons de 
tuyaterie, joints de tuyauterie, raccords de tuyauterie, joints 
d'amiante, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
produits de remplissage pour joints à expansion, jonctions de 
cylindre, raccords de tuyauterie d'air comprimé, composés 
d'étanchéité pour joints, garnitures de joints, bagues de 
garniture, garniture de liège, garniture d'embrayage, matériaux 
de calfeutrage, joints pour tuyaux, matériaux de renforcement de 
tuyauterie et garniture de plastique, pour l'isolation, la protection, 
le scellement, l'épissage et le raccordement; pour l'assemblage 
d'appareils électriques, de télécommunication et de télégraphie 
ou d'instruments; pour l'assemblage de fils et de câbles; produits 
d'étanchéité, gels et résines thermorétractables; produits 
acoustiques, nommément microphones acoustiques; produits 
thermiques, nommément ventilateurs, pales, interfaces et 
dissipateurs thermiques; produits pour applications MID, 
nommément ventilateurs, moteurs, circuits, actionneurs, lampes, 
directions à assistance électrique et bobines de déclenchement 
à relais, solutions de refroidissement pour une gamme de 
boîtiers BGA semi-conducteurs; isolateurs pour alimentation 
électrique, nommément chaînes d'ancrage et chaînes 
d'alignement, isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et 
isolateurs rigides, isolateurs de rail et isolateurs de rail hybrides; 
isolateurs pour la maison; isolateurs en porcelaine et en 
polymère; produits isolants de protection pour postes électriques 
et lignes aériennes, nommément enveloppes de protection 
parafoudre, isolateurs de bus, enveloppes pour transformateurs, 
enveloppes pour régulateurs de tension, enveloppes pour 
interrupteurs à vide, enveloppes pour traversées, enveloppes 
pour isolateurs serre-barres, enveloppes pour jonctions de 
faisceaux de câbles aériens, enveloppes pour connecteurs à 
serrage mécanique, enveloppes pour disjoncteurs à 
réenclenchement de traversée, enveloppes pour extrémités 
bouts perdus à tension réduite, enveloppes pour extrémités en 
polymère, enveloppes de protection contre les courts-circuits, 
enveloppes pour gros isolateurs rigides et isolateurs rigides à 
socle, enveloppes pour petits isolateurs rigides, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en porcelaine, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes horizontales 
pour isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes pour 
isolateurs rigides doubles, enveloppes pour extrémités bouts 
perdus, enveloppes pour transformateurs de traversée, 
enveloppes parafoudre, enveloppes pour commutateurs, 
enveloppes pour conducteurs, enveloppes pour fusibles de 
traversée et enveloppes pour départs; composants de maison 

pour isolateurs creux de matériaux composites et composants 
pour les appareils à haute tension; isolateurs et parasurtenseurs; 
isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et isolateurs 
rigides, isolateurs de rail, tuyaux pour isolateurs de rail hybrides; 
tuyaux flexibles; produits et matériaux d'isolation. SERVICES:
(1) Construction de bâtiments; services dans le domaine de 
l'automobile, nommément entretien et réparation de véhicules; 
services de construction; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
installation, entretien et réparation de pipelines, de câbles sous-
marins, de réseaux informatiques, de réseaux de câbles et de 
réseaux avec fil, de réseaux sans fil, de systèmes d'éclairage, de 
réseaux sous-marins, d'infrastructures électriques, de systèmes 
d'éclairage de rues et de tunnels; installation, entretien et 
réparation pour toutes les marchandises susmentionnées; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément de 
chiffres et de mots, d'images, de vidéo, de messages, par 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, réseaux sous-marins, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
dispositifs à main, téléavertisseurs, radios, antennes 
paraboliques, serveurs Web; services de télécommunication, 
nommément émission, transmission et réception de voix, de 
données, nommément de chiffres et de mots, d'images, de 
vidéo, d'information, de documents, de messages, par des 
câbles sous-marins; services de télécommunication, 
nommément construction, installation, assemblage, entretien, 
réparation et exploitation de réseaux et de systèmes de 
télécommunication par câble en fibre optique. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
2006 61384 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 2007 sous le 
No. 555409 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,346,735. 2007/05/09. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TYCO ELECTRONICS
WARES: (1) Machines for producing electronic components; 
tooling machines; machines, namely, harness making machines, 
wire and cable termination machines, bench machines, cable 
assembly machines, stripper-crimper-machines, automatic cut 
and strip machines, polishing machines, label and identification 
machines, lead making machines, connector seating machines, 
machine presses, machines for processing pins, pin separation 
machines, moulding machines, metalworking machines, 
machines for processing heat shrinkable materials and products, 
printed circuit board manufacturing machines, insertion 
machines for contacts, connector seating machines, machines 
for manufacturing, processing and assembly of precision parts; 
machine tools; motors and engines, namely, motors used for 
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pumps, oil burners, compressors, paper shredders, cash 
dispensers, food and concrete mixers, fans, machine tools; 
polishing machines; motors and engines used in the automotive, 
aerospace and defence and wireless and telecommunications 
industries; single-phase AC motors; three-phase AC motors; DC 
motors; induction motors; carbonator pump motors; air 
movement motors; heating and ventilation motors; custom 
design motors; electronic components for machines, tools, 
motors and engines; automotive parts; printed circuit board 
assembly and manufacturing machines; label machines; 
termination machines, namely machines to terminate cables and 
wires with electronic hardware; crimping machines and harness 
making machines; hand tools and implements; electronic hand 
tools and implements; parts and components for hand tools and 
implements and electronic hand tools and implements; 
electromechanical systems that combine electrical and 
mechanical parts to be used for housing technologies and 
connector systems; electromechanical systems that combine 
electrical and mechanical parts, namely, electric motors, 
loudspeakers, calculators, adding machines; switches, 
solenoids, crossbar switches, industrial light switches, circuit 
breakers, heat sinks, contractors, modules, knobs, radar 
sensors, timers, stepping switches and parts and components 
therefor; mechatronic systems for wireless and 
telecommunication networks and automotive products for control 
and automation; relays, namely, electrical operated switch 
relays, panel/plug-in relays, high-voltage relays, PCB relays, 
surface-mount relays, signal level relays, microwave relays, time 
delay relays, relays in household appliances and commercial 
equipment, automotive relays, communication/signal relays, 
control relays, general purpose relays, protective relays, rotary 
relays, safety relays, time delay relays, wave solder relays, 
reflow solder relays, relays with surface mounted terminals and 
battery disconnect switch, micro relays, single and double relays, 
high current relays; telecom relays for communication 
technology, telecom relays for networking equipment, namely, 
computer boards, computer interface boards, controllers, 
extenders and expanders, gateways and servers, routers, 
network firewalls, switches, routers, bridges, hubs, network 
interface cards, antennas, heat sinks, electronic circuits, 
residential gateways, resettable fuses, adapters, audio/video, 
coaxial cable, computer cable and electric power connectors, 
modems, monitors, hard drives, keyboards, printers, scanners, 
mouse, computer terminals, computer operating systems, 
telephone cables, telephone circuit conductors, subscriber line 
interface cards, overvoltage protection by current-limiting or 
voltage-limiting devices, overvoltage limiters, resistors, varistors, 
diodes, racks, cable management trays, circuit protection 
devices, thyristors; telecommunications terminals, namely, 
telephones and fax machines; telecommunications accessories, 
namely printers, antennas, work stations, routers, transmitters 
and receivers; relays for: (i) measurement and control 
equipment, (ii) automobile technology, namely, cable 
assemblies, fuel tank wiring, squib airbag assemblies, fiber optic 
cable assemblies, optical fibres, wiring systems, high voltage 
cable assemblies, terminals and connectors, resistors, power 
modules, power distribution systems, sensors, radar sensors, 
antennas, relays and switching modules, mechatronics, heat 
shrink tubing, terminals, relays, switching modules, inductive 
systems, antennas, actuators, (iii) medical equipment, namely, 
cable assemblies, paddle cable assemblies, patient monitoring 
and surveying apparatus, ultrasound, surgical and defillibration 
apparatus, connectors, card edges, wire harnesses, cables, 

capacitors, filters, flex reliefs, snap, tab and banana plugs for 
electrodes and (iv) entertainment electronics, namely, touch 
screens, micromodule diodes, for GPS-Systems, Smart Phones, 
play stations, Portable Media Players (PMP); high-voltage relays 
and low-signal relays; industrial relays, namely mid-range PC 
board relays, mid-range plug-in/panel mount general purpose 
relays, power PC board relays, power plug-in relays, power 
relays; computer relays, namely signal PC board relays, power 
PC board relays; electrical apparatus, namely, electronic and 
electric apparatus used in relation to aerospace and defence, 
computer, consumer goods and electronics, namely, washing 
machines, dish washer machines, refrigerators, fans, TVs, 
networks, patient monitoring and surveying apparatus, 
ultrasound, surgical and defibrillation apparatus, CD and MP3 
players, radios, touch screens, computers, cars, vehicles, 
planes, mobile phones, telephones, power plants, insulators and 
insulation for and in power plants, GPS systems; electrical 
apparatus, namely, power tools, switches, base stations, NIC
and PC cards, systems for the electrical power industry including 
rail transport systems, namely, Laser Marking Systems (HLMS) 
for rail cars, terminal blocks and term block bases for trains, 
railroad signal wires, splices and metering systems for trains, 
digital metering systems, surge arresters, insulators and 
insulation, photocontrols, timers, switches and circuit protectors, 
circuit boards, printed circuit boards; premises cabling, namely, 
voice, data and video infrastructure cablings, optic fiber and 
copper cabling, global communication networks, wireless 
networks, data communication networks, broadband 
communication networks, lighting, namely, florescent, HID 
lighting, LED, street, tunnel, railway station and stadium lighting, 
lighting for digital signage, indoor lighting, architectural lighting, 
channel and sign lighting, connection boxes, fuse boxes, cable 
joints, emergency exit lighting, lighting connectors and terminal 
blocks for lighting, wire and cable for lighting, relays for lighting, 
shrink tubing for lighting, switches for lighting, industrial 
machinery, heating, ventilation and air conditioning, 
instrumentation, medical equipment, namely, medical equipment 
for surgical, ultrasound, defibrillation, patient monitoring and 
survey, cardiovascular ultrasound imaging, medical equipment 
for biomedical analysis, cable assemblies for medical equipment, 
connectors for medical equipment, switches for medical 
equipment, medical grade tubing, patient cable assemblies, 
medical diagnostics and mobility devices, namely, electronic 
interconnect systems, cable assemblies, connectors, and plastic 
and metal components for medical equipment for OEMs; 
terminals and connectors, namely, electrical and electronic 
connectors for communications and computer industries to 
provide higher signal speeds and high density packaging; copper 
and fiberoptic connectors for communications and computer 
industries; pin and socket connectors, power connectors, RF 
coaxial connectors, printed circuit board connectors, ribbon and 
flat panel connectors, fiber optic connectors, rectangular heavy-
duty connectors, low profile rectangular connector, power drawer 
connectors, high speed connectors, micro miniature and 
nanominiature connectors, elastomeric connectors, photovoltaic 
connectors, battery connectors, zero-insertion-force connectors, 
card connectors, FFC (flat foil conductor) connectors, I/O 
connectors, PCB connectors, power connectors, connectors for 
terminal blocks and strips, ribbon and flat flex wire connectors, 
connectors for sockets and memory cards; optical connectors; 
battery connectors; micro CPC connectors; connector systems, 
namely, above connectors and interconntection systems, cable 
assemblies, terminals and splices; chip carrier sockets; circuits, 
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namely, electric, electrical and electronic, analog, digital, linea 
rand bridge circuits; integrated circuits; sensors, namely, liquid 
level, gas, pollutant, pressure, proximity, temperature, timing and 
frequency sensors; sensors for the detection of mechanical 
parameters, namely, position, switching, angle, motor speed and 
rotation; radar-based sensors for automotive cruise control and 
parking aid/blind spot detection; inductive sensors, namely, 
electronic proximity sensors; radar sensors; gas sensors; 
wireless subsystems, namely, RF and microwave 
semiconductors, components and subsystems for wireless 
communication, namely, radar sensors, radio frequency 
identification components, microwave subsystems, land mobile 
radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors, power transistors, varactors, switches, switch 
matrices, attenuators, power amplifiers, mixers, modulators, 
antennas, waveguides; wireless technology for critical 
communications, radar and defense applications, namely, radio 
frequency identification components and subassembly solutions, 
namely, antennas, cables, custom built passive RFID solutions 
to address business use cases, custom integrated RFID stands, 
full turn key portal systems for RFID applications, sensor based 
RFID forklift systems, radar sensors, microwave subsystems and 
land mobile radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors and components, power transistors, varactors, 
switches and switch matrices, attenuators, power amplifiers, 
mixers, modulators, antennas and waveguides and components;
antennas; GPS antennas; antenna systems; receivers, namely 
microwave receivers, radio receivers; GPS receivers; circuit 
boards; touch screens; interactive displays, namely, touch 
screens and touch monitors; touch screens for interactive pay 
phones, touch screens for industrial machine and process 
control; touch screens for medical/hospital equipment to monitor 
patients; touch screens for retail point-of-sale (POS) systems; 
touch screens for kiosks; touch screens for video games and 
casino gaming machines; wire and board processing equipment, 
namely, wire to board, board to board, cable-to-board and cable-
to-cable connectors and series connectors; magnetics, namely, 
magnetic inductors, transformers; chokes; custom power 
transformers for high frequency switch mode power supply 
applications and standard offerings for configurable 
transformers, SMT power inductors, high current inductors, drum 
core inductors and wire wound inductors; resistors, namely, 
power resistors, resistors for rail, marine, aerospace, power 
transmission and industrial machinery and telecommunication 
and medical applications; surface-mount and leaded resistors; 
aluminum-housed power resistors; thick-film power resistors; 
power resistors; inductors, namely, radio frequency, high 
frequency, low inductance, high Q, high current, high power, low 
profile, shielded, unshield and air core inductors; surface mount 
and leaded wound inductors, Ethernet devices, namely, network 
interface cards, cables, connectors, hubs and switches for 
Ethernet networks, wound inductors, power inductors and 
chokes, SMT power inductors, high current inductors, drum core 
inductors and wire wound inductors; power inductors; switches; 
smart card connectors for TV set-top boxes, POS, payment and 
health terminals, ATM and vending machines, electronic wallets, 
mobile and pay telephones, ID/access control, computers and 
medical diagnostic equipment; fiber optic products, namely, fiber 
optic connectors, cable assemblies, adaptors, optical backplane 
interconnects, emitters, diodes, laser diodes, optical modules, 
attenuators, switches, fiber optic cables, couplers; electro-optic 
products, namely, fiber optic connectors, cable assemblies, 
adapters and related accessories thereto, namely, transistor 

sockets, cassette connectors, housings, evaluation kits, gender 
chargers, power cords; optical backplane interconnects for 
computers; fiber optic communication components, namely, 
connectors, cable, cable assemblies, patch panels, patch cables, 
splitters, splice trays, splice enclosures, distribution boxes and 
enclosures, cassettes, outlets, receptacles, adapters, boots, dust 
covers, backplane assemblies, backplane housings, multi-plex 
adapters, ferrules, transmitter and receiver modules, switches, 
attenuations, filters, fiber terminals; emitters, diodes, laser 
diodes, adapters, optical modules, attenuators and switches, 
fiber optic cables, couplers; backplanes and backplane 
interconnects for computers, namely, electronic circuit board, 
motherboard; attenuators, namely, optical attenuators; digital 
and voltage variable analog attenuators for automotive and 
wireless products; resistor attenuators; multiplexers; amplifiers; 
telematics systems consisting primarily of radio receiver, 
transmitter and antenna to send, receive and store information; 
telematic systems used for missiles, military aviation and GPS; 
computer software, namely, computer software in relation to 
aerospace and defence, automotives, computer and consumer 
electronics, household and major appliances for identification, 
office applications, printing of labels, printing software for use 
with H.S.I. Wire Marker Sleeve, for use with Pressure Sensitive 
Labels and for use with TMS Heat Shrink Wire Marker Sleeve, 
for laser printing, wire marker design, telecommunication, touch 
screens, harness design software to produce drawings and 
specifications wire harnesses, motors, power tools, switches, 
base stations, NIC and PC cards, systems for the electrical 
power industry including rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, namely, wireless networks, 
data communication networks and broadband communication 
networks, industrial motors, lighting, industrial machinery and 
process control equipment, heating, ventilation and air 
conditioning, security system components, ; electrical harness 
design software; software (and hardware) for identification of 
products; radio software; amplifiers; filters, namely, filter circuits 
to control electrical energy at a given frequency or over a range 
of frequencies; filters for susceptibility and/or emissions 
applications in RFI/EMI technology solutions: power line filters; 
power entry modules and signal line filters; board level filters and 
feedthrough filters for power management functions and jacks 
and for susceptibility and emissions applications; power line 
filters; signal filters; diplexors; capacitors; M/A-COM industrial 
circulators for wireless communications, aeorspace and defense 
applications, industrial circulators used in relation to aerospace 
and defence, automotives, computer and consumer electronics, 
household and major appliances; circulators, namely, motors, 
power tools, switches, base stations, NIC and PC cards; 
industrial circulators for systems used in the electrical power 
industry; industrial circulators for rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, industrial motors, lighting, 
industrial machinery and process control equipment, heating, 
ventilation and air conditioning, security system components, 
instrumentation, medical equipment, medical diagnostics and 
mobility devices; 3 port industrial circulators; isolators used for 
wireless communications and Aerospace & Defense 
applications; isolator switches; resistors; power transformers 
interface transformers for broadband and networking 
applications; couplers; batteries for electronic devices, cellular 
telephones, laptop computers, power backup, two-way radios; 
battery terminals; electric power connectors, high voltage power 
connectors > 10Amps/Contact; microwave products, namely, 
microwave amplifiers, antennas, attenuators, RF power 
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transistors, phase shifters, synthesizers, mixers/modulators, 
diodes, drivers, frequency moderators, limiters, couplers, 
isolators, splitters, combiners, transformers, inductors, chip 
capacitors, phase shifters, transistors, switches, oscillators, 
transceivers; circuit mixers; electronic mixers that send signals 
for aerospace and defense, wireless and broadband 
communications applications; mixers comprising of 
connectorized, flat pack, drop-in and surface mount packages 
with a broad range of operating frequency ranges and 
performance specifications for aerospace and defense, wireless 
and broadband communications markets; frequency modulators; 
voltage converters; heat sinks; meters, namely, hour energy 
meters, meter relays, digital meters, meters for analogue 
instruments; power controllers; controllers, namely, adaptive 
controllers, analogue controllers, charge controllers, drive 
controllers, load controllers, galvanometric controllers, master 
controllers, nonlinear controllers, power and pressure controllers, 
programmable controllers, chopper; Radio Frequency 
Identification (RFID) tags, components and systems; circuit 
protection devices; circuit breakers; fuses; radar systems; RF 
components, namely, radio frequency electronic components 
used for the manufacture of machines, tools and motors; 
enclosures, namely, cases or containers used to package 
converters, electronic and electrical items; heat and cold 
shrinkable enclosures and wraps; cabinets; identification and 
labelling components for barcode labeling systems; identification 
and labeling components to develop computer printable labels; 
identification and labeling components, namely, fire hazard wire 
markers, laser-engraved markers, label printers, stainless steel 
laser etched markers, rail terminal tags, markers, nameplate 
printers; wire cable identification; cable management devices, 
namely, cable tray systems, rack mount cable management, 
aluminum raceway system, wiring duct; panels, namely, 
electrical control panels, patch panels; radios; accessories for 
radios, namely, antennas, amplifiers, connectors, circuits, printed 
circuits, control head, control station, console, batteries, 
chargers, headsets, hand held controllers, microphones, 
programming accessories, speakers, mikes; power converters; 
keypads; monitors, namely touch monitors, computer monitors, 
touchscreens, LCD and CRT monitors; electrical and fiber optic 
cable; electrical and fiber optic harnesses; lighting components 
and controllers; integrated circuits; touch systems; accessories 
for high tension cables, namely, outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminations, plug-in equipment connections 
(switchgear and transformer connections), and joints (straight 
through and shield break type), link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables, sleeves, connectors and fittings, 
surge arresters; non-metallic electrical tubing and fittings; rubber 
tubing; heat shrink tubing, tubing for nuclear environments, 
jacket tubing; rubber products, namely, tubing, sealants and 
mastics; rubber sheets, sleevings and wrappings, mastic or 
adhesive substances; insulating materials, namely, electric 
insulating paints, electric insulating tubes, metal foils for electric 
insulation, electric insulating varnishes, electric insulating 
plasters, glass fibers for electric insulation, fiberglass fabrics for 
electric insulation, glass wool for electric insulation, electric 
insulating paper, electric insulating fabrics, electric insulating 
felts, electric insulating cloth, electric insulating mixtures, electric 
insulating oils, electric insulators for railway tracks, electric 
insulating tapes and bands, electric insulating tapes; synthetic 
rubber or plastic products, namely, gaskets, filling materials of 
plastic or rubber, rings of rubber, clack valves of rubber, rubber 
packings, rubber sleeves for protecting parts of machines, valves 

(except for parts of machines), lute, water-tight rings, waterproof 
packings, partly processed brake lining materials, pipe muffs, 
pipe junctions, pipe couplings, asbestos packings, connecting 
hoses for vehicle radiators, fillers for expansion joints, cylinder 
jointings, compressed air pipe fittings, sealant compounds for 
joints, joint packings, stuffing rings, cork packings, clutch linings, 
caulking materials, gaskets for pipes, pipe reinforcing materials 
and plastic packings, for insulation, protection, joining, sealing 
and splicing purposes; for use in the assembly of electrical, 
telegraphic or telecommunications apparatus or instruments; for 
use in the assembly of wires and of cables; sealants, heat shrink, 
gels, resins; acoustic products, namely, acoustic microphones; 
thermal products, namely, fans, blowers, impellers, interfaces 
and heat sinks; products for PWM applications, namely, fans, 
blowers, motors, circuits, actuators, lamps, EPAS and relay coil 
drivers, cooling solutions for a variety of BGA semi-conductor 
packages; insulators for electricity supply, namely 
tension/suspension insulators, station post insulators, line post 
and pin insulators, rail insulators and hybrid rail insulators; 
housing insulators; polymeric and porcelain insulators; insulation 
protection products for substations and overhead lines, namely, 
lightning arrester covers, bus insulation, transformer covers, 
voltage regulator covers, vacuum switch covers, bushing covers, 
bus support insolator covers, aerial bundled cable connection 
covers, hotline clamp covers, recloser bushing covers, reduced 
tension dead end covers, polymeric termination covers, cutout 
covers, large pin and post insulator covers, small pin insulator 
covers, porcelain line post insulator covers, polymeric line post 
insulator covers, polymeric line post horizontal covers, double 
pin insulator covers, dead end covers, transformer bushing 
covers, lightning arrester covers, switch covers, conductor 
covers, bushing fuse covers and bus bar connection covers; 
housing components for composite hollow insulators and 
components for use with high voltage apparatus; insulators and 
surge arresters; station post insulators, line post and pin 
insulators, rail insulators, hybrid rail insulators pipes; hoses; 
insulating products and materials. SERVICES: (1) Building 
construction; automotive services, namely, the maintenance and 
repair of vehicles; construction services; electrical contracting; 
installation, maintenance and repair of electrical equipment and 
systems; installation, maintenance and repair of machines; 
installation, maintenance and repair of pipelines, undersea 
cables, computer networks, cable and wire networks, wireless 
networks, lighting systems, undersea networks, electrical 
infrastructure, lighting systems in streets and tunnels; 
installation, maintenance and repair services for all the 
aforementioned goods; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; telecommunication services namely, 
emission, transmission and reception of voice, data, namely, 
numbers and words, images, video, messages, through global 
computer networks, the Internet, undersea networks, telephones, 
cellular phones, mobile phones, handheld devices, pagers, 
radios, satellite dishes, web servers; Telecommunication 
services namely, emission, transmission and reception of voice, 
data, namely, numbers and words, images, video, information, 
documents, messages, through undersea cables; 
telecommunication services, namely, construction, installation, 
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic 
telecommunication cable network and systems. Priority Filing 
Date: November 10, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 2006 60233 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
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SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 01, 2006 under No. 553033 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de production de composants 
électroniques; machines d'usinage; machines, nommément 
machines à coupler, machines pour couper les câbles et les fils, 
machines d'établi, machines d'assemblage de faisceaux de 
câbles, machines à sertir et à dépouiller, machines automatiques 
de coupe et de dénudage, machines à polir, machines à 
étiqueter, machines à fabriquer des raccords, machines 
d'assemblage de connecteurs, presses, machines pour la 
transformation de broches, machines pour la séparation de 
broches, machines à mouler, machines pour le travail des 
métaux, machines pour le traitement de matériaux et des 
produits thermorétractables, machines à fabriquer des cartes de 
circuits imprimés, machines à poser des contacts, machines 
d'assemblage de connecteurs, machines pour la fabrication, la 
transformation et l'assemblage de pièces de précision; 
machines-outils; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les 
pompes, brûleurs à mazout, compresseurs, déchiqueteuses, 
distributeurs d'argent, malaxeurs et bétonnières, ventilateurs, 
machines-outils; machines à polir; moteurs utilisés dans les 
domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que dans l'industrie du sans fil et des télécommunications; 
moteurs monophasés à courant alternatif; moteurs triphasés à 
courant alternatif; moteurs à courant continu; moteurs à 
induction; moteurs de pompe de saturateur; moteurs pour la 
circulation de l'air; moteurs de chauffage et de ventilation; 
moteurs fabriqués sur mesure; composants électroniques pour 
machines, outils et moteurs; pièces d'automobile; machines 
d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; 
machines à étiqueter; machines de coupe, nommément 
machines pour couper les câbles et les fils de matériel 
électronique; machines à sertir et machines à coupler; outils et 
instruments à main; outils et instruments à main électroniques; 
pièces et composants pour outils et instruments à main et outils 
et instruments à main électroniques; systèmes 
électromécaniques qui combinent des pièces électriques et 
mécaniques pour les technologies résidentielles et les systèmes 
de connexion; systèmes électromécaniques qui combinent des 
pièces électriques et mécaniques, nommément moteurs 
électriques, haut-parleurs, calculatrices, machines à additionner; 
commutateurs, solénoïdes, commutateurs à barres croisées, 
interrupteurs d'éclairage industriels, disjoncteurs, dissipateurs 
thermiques, restricteurs, modules, boutons, capteurs radar, 
minuteries, commutateurs rotatifs, ainsi que pièces et 
composants connexes; systèmes mécatroniques pour réseaux 
sans fil et réseaux de télécommunication et produits pour 
automobiles pour le contrôle et l'automatisation; relais, 
nommément relais de commutation électrique, relais pour 
panneaux, relais à fiches, relais haute tension, relais pour cartes 
de circuits imprimés, relais de montage en surface, relais de 
niveau de signal, relais micro-ondes, relais de temporisation, 
relais pour appareils électroménagers et équipement 
commercial, relais pour automobiles, relais de communication et 
de signalisation, relais de commande, relais à usages multiples, 
relais protecteurs, relais rotatifs, relais de sécurité, relais de 
temporisation, relais soudés à la vague, relais soudés par 
refusion, relais avec bornes montées en surface et interrupteur 
de batterie, relais miniatures, relais simples et doubles, relais 
haute tension; relais de télécommunication pour les 
communications, relais de télécommunication pour l'équipement 

de réseau, nommément cartes pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour ordinateurs, contrôleurs, cartes d'extension et 
cartes d'expansion, passerelles et serveurs, routeurs, coupe-feu 
pour réseaux informatiques, commutateurs, routeurs, ponts, 
concentrateurs, cartes d'interface réseau, antennes, dissipateurs 
thermiques, circuits électroniques, passerelles résidentielles, 
fusibles autoréarmables, adaptateurs, audio-vidéo, câble coaxial, 
câble d'ordinateur et connecteurs d'alimentation électrique, 
modems, moniteurs, disques durs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, terminaux d'ordinateur, systèmes 
d'exploitation informatique, câbles téléphoniques, conducteurs 
pour circuits téléphoniques, cartes d'interface de ligne pour 
abonnés, protection contre la surtension ou dispositifs limiteurs 
de tension, dispositifs contre la surtension, résistances, 
varistances, diodes, supports, plateaux de gestion des câbles, 
dispositifs de protection des circuits, thyristors; terminaux de 
télécommunication, nommément téléphones et télécopieurs; 
accessoires de télécommunication, nommément imprimantes, 
antennes, postes de travail, routeurs, émetteurs et récepteurs; 
relais pour : (i) équipement de mesure et de commande, (ii) la 
technologie automobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles pour réservoirs d'essence, déclencheurs de coussins 
gonflables, faisceaux de câbles en fibre optique, fibres optiques, 
systèmes de câblage, faisceaux de câble haute tension, bornes 
et connecteurs, résistances, modules d'alimentation, systèmes 
de distribution d'électricité, capteurs, capteurs radar, antennes, 
relais et modules, mécatronique, gaines thermorétractables, 
bornes, relais, modules de commutation, systèmes inductifs, 
antennes, actionneurs, (iii) équipement médical, nommément 
faisceaux de câbles, faisceaux de câbles pour palettes de 
défibrillation, appareils de surveillance des patients, appareils à 
ultrasons, de défibrillation et de chirurgie, raccords, cartes, 
faisceaux de fils, câbles, condensateurs, filtres, languettes de 
retenue flexibles, fiches à languette, fiches de sécurité et fiches 
bananes pour électrodes et (iv) divertissement électronique, 
nommément écrans tactiles, diodes pour micromodules, pour 
systèmes GPS, téléphones intelligents, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias portatifs; relais haute tension et relais pour signaux 
faibles; relais industriels, nommément relais pour cartes de 
circuits imprimés de milieu de gamme, relais à fiches et relais 
pour panneaux tout usage et de milieu de gamme, relais 
d'alimentation pour cartes de circuits imprimés, relais 
d'alimentation à fiches, relais d'alimentation; relais pour 
ordinateurs, nommément relais de signalisation pour cartes de 
circuits imprimés, relais d'alimentation pour cartes de circuits 
imprimés; appareils électriques, nommément appareils 
électroniques et électriques utilisés dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, informatique, biens de consommation et 
appareils électroniques, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, ventilateurs, téléviseurs, réseaux, appareils de 
surveillance des patients, appareils à ultrasons, de chirurgie et 
de défibrillation, lecteurs de CD et de MP3, radios, écrans 
tactiles, ordinateurs, automobiles, véhicules, avions, téléphones 
mobiles, téléphones, centrales électriques, isolateurs et isolation
pour centrales électriques, systèmes GPS; appareils électriques, 
nommément outils électriques, interrupteurs et commutateurs, 
points d'accès sans fil, cartes pour ordinateurs et cartes réseau, 
systèmes pour l'industrie de l'électricité, y compris systèmes de 
transport ferroviaire, nommément systèmes de marquage à laser 
pour wagons, blocs de jonction et bases de bloc de jonction pour 
trains, fils de transmission, jonctions et installations de comptage 
pour trains, installations de comptage numériques, 
parasurtenseurs, isolateurs et isolation, interrupteurs photo-
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électriques, minuteries, interrupteurs et commutateurs et 
protège-circuits, cartes de circuits imprimés; câblage, 
nommément câblage pour les infrastructures de transmission de 
la voix, des données et de la vidéo, câblage de cuivre et de fibre 
optique, réseaux de communication mondiaux, réseaux sans fil, 
réseaux de transmission de données, réseaux de 
communication à très large bande, appareils d'éclairage, 
nommément fluorescents, à DHI, à DEL, appareils d'éclairage de 
rues, de tunnels, de gares ferroviaires et de stades, appareils 
d'éclairage pour la signalisation numérique, appareils d'éclairage 
intérieur, appareils d'éclairage architectural, feux de chenal et 
appareils d'éclairage pour enseignes, boîtes de branchement, 
boîtiers de fusibles, jonctions de câble, appareils d'éclairage 
pour issues de secours, connecteurs d'éclairage et blocs de 
jonction pour éclairage, fils et câbles pour éclairage, relais pour 
éclairage, tubes rétrécissables pour éclairage, interrupteurs pour 
éclairage, machinerie industrielle, instruments de chauffage, 
ventilation et climatisation, instruments, équipement médical, 
nommément équipement médical pour la chirurgie, appareils à 
ultrasons, appareils de défibrillation, appareils de surveillance 
des patients, appareils d'échographie cardiaque, équipement 
médical pour les analyses biomédicales, faisceaux de câbles 
pour l'équipement médical, raccords pour l'équipement médical, 
commutateurs pour l'équipement médical, tubes pour 
applications médicales, faisceaux de câbles pour patients, 
appareils de diagnostic médical et aides de locomotion, 
nommément systèmes d'interconnexion électronique, faisceaux 
de câbles, connecteurs, composants en métal et en plastique 
pour l'équipement médical pour ensembliers; bornes et 
connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie des communications et de 
l'informatique pour offrir des vitesses de transmission du signal 
plus élevées et un assemblage compact; connecteurs en cuivre 
et en fibre optique pour l'industrie des communications et de 
l'informatique; connecteurs à broche et connecteurs à douille, 
connecteurs d'alimentation, connecteurs coaxiaux pour 
fréquences radioélectriques, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs en ruban et plats pour panneaux, 
connecteurs de fibres optiques, connecteurs ultrarésistants 
rectangulaires, connecteurs rectangulaires peu encombrants, 
connecteurs Power Drawer, connecteurs haute vitesse, 
connecteurs microminiatures et nanominiatures, connecteurs en 
élastomère, connecteurs photovoltaïques, connecteurs de 
batterie, connecteurs à force d'insertion nulle, connecteurs de 
carte, connecteurs à conducteur plat à feuille métallique, 
connecteurs entrée-sortie, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour blocs de 
jonction et borniers, connecteurs en ruban et connecteurs à fils 
flexibles plats, connecteurs pour interfaces et cartes mémoire; 
connecteurs optiques; connecteurs de batterie; 
microconnecteurs pour la conduite de processus automatisés; 
systèmes de connecteurs, nommément connecteurs 
susmentionnés et systèmes d'interconnexion, faisceaux de 
câbles, bornes et jonctions; boîtiers pavés; circuits, nommément 
électriques et électroniques, analogiques, numériques, circuits 
linéaires et à pont; circuits intégrés; capteurs, nommément de 
niveau de liquide, de gaz, de polluants, de pression, de 
proximité, de température, capteurs de fréquence et de durée; 
capteurs pour la détection de paramètres mécaniques, 
nommément de la position, de la commutation, de l'angle, de la 
vitesse et de la rotation du moteur; capteurs radar pour les 
régulateurs de vitesse d'automobile et l'aide au stationnement, la 
détection des angles morts; capteurs inductifs, nommément 

capteurs de proximité électroniques; capteurs radar; capteurs de 
gaz; sous-systèmes sans fil, nommément semi-conducteurs 
micro-ondes et radiofréquences, composants et sous-systèmes 
pour la communication sans fil, nommément capteurs radar, 
composants d'identification par radiofréquence, sous-systèmes 
micro-ondes, réseaux et systèmes radio mobiles terrestres, 
semi-conducteurs micro-ondes et radiofréquences, transistors de 
puissance, varactors, commutateurs, matrices de commutation, 
atténuateurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, 
modulateurs, antennes, guides d'ondes; technologies sans fil 
pour la communication en temps de crise, applications radar et 
de défense, nommément composants d'identification par 
radiofréquence et solutions pour sous-ensembles, nommément 
antennes, câbles, solutions passives et fabriquées sur mesure 
d'identification RF pour répondre aux besoins des entreprises, 
supports d'identification RF intégrés et fabriqués sur mesure, 
systèmes de portail clé en main pour applications d'identification 
RF, systèmes d'identification RF à base de capteurs, capteurs 
radar, sous-systèmes micro-ondes et réseaux et systèmes radio 
mobiles terrestres, composants et semi-conducteurs micro-
ondes et radiofréquences, transistors de puissance, varactors, 
commutateurs et matrices de commutation, atténuateurs, 
amplificateurs de puissance, mélangeurs, modulateurs, 
antennes et guides d'ondes, ainsi que composants; antennes; 
antennes GPS; systèmes d'antennes; récepteurs, nommément 
récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs radio; récepteurs 
GPS; cartes de circuits imprimés; écrans tactiles; écrans 
interactifs, nommément écrans tactiles et moniteurs tactiles; 
écrans tactiles pour téléphones publics interactifs, écrans tactiles 
pour machines industrielles et la commande de processus; 
écrans tactiles pour équipement médico-hospitalier pour la 
surveillance des patients; écrans tactiles pour systèmes points 
de vente (PDV); écrans tactiles pour kiosques; écrans tactiles 
pour jeux vidéo et machines de jeux de casino; équipement à 
finir les fils et les cartes, nommément connecteurs de fil à carte, 
de carte à carte, de câble à carte et de câble à câble et 
connecteurs de série; aimants, nommément bobines d'induction 
magnétiques, transformateurs; bobines d'arrêt; transformateurs 
de puissance fabriqués sur mesure pour les applications 
d'alimentation haute fréquence et produits standards pour 
transformateurs configurables, inductances TMS, inductances à 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées; résistances, nommément résistances de 
puissance, résistances pour le transport ferroviaire, maritime et 
aérospatial, la transmission de puissance, la machinerie 
industrielle, les télécommunications et les applications 
médicales; résistances pour montage en surface et inductances 
de plomb; résistances de puissance aluminium; résistances de 
puissance à film épais; résistances de puissance; inductances, 
nommément de radiofréquence, de haute fréquence, de faible 
induction, de grande qualité, de haute intensité, de haute 
puissance, peu encombrantes, inductances blindées et non 
blindées, et inductances à noyau d'air; inductances pour 
montage en surface enrobées de fil de plomb, dispositifs 
Ethernet, nommément cartes d'interface réseau, câbles, 
connecteurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux 
Ethernet, inductances embobinées, inductances de puissance et 
bobines d'arrêt, inductances de puissance TMS, inductances de 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées d'un fil; inducteurs de puissance; commutateurs; 
connecteurs de carte à puce intelligente pour boîtiers décodeurs 
de télévision, PDV, bornes de paiement et de santé, guichets 
automatiques et distributeurs, portefeuilles électroniques, 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 66 December 30, 2009

téléphones publics et mobiles, commandes d'accès et 
d'identification, ordinateurs et équipement de diagnostic médical; 
produits en fibre optique, nommément connecteurs de fibres 
optiques, faisceaux de câbles, adaptateurs, interconnecteurs 
optiques de fond de panier, émetteurs, diodes, diodes laser, 
modules optiques, atténuateurs, interrupteurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; produits électro-optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, faisceaux de 
câbles, adaptateurs et accessoires connexes, nommément 
bases de transistor, connecteurs de magnétophones à cassette, 
boîtiers, trousses d'évaluation, inverseurs de connexion, cordons 
d'alimentation; interconnecteurs optiques de fond de panier pour 
ordinateurs; composants de télécommunication en fibre optique, 
nommément connecteurs, câbles, faisceaux de câbles, 
panneaux de répartition, cordons de répartition, diviseurs, 
plateaux d'épissures, boîtiers d'épissures, boîtes de distribution 
et boîtiers, cassettes, prises électriques, récipients, adaptateurs, 
tétines, housses, assemblages de fond de panier, boîtiers de 
fond de panier, adaptateurs multiplex, viroles, modules 
récepteurs et émetteurs, commutateurs, affaiblissements, filtres, 
bornes en fibre optique; émetteurs, diodes, diodes laser, 
adaptateurs, modules optiques, atténuateurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; fonds de panier et 
interconnecteurs de fond de panier pour ordinateurs, 
nommément carte de circuits électroniques, carte mère; 
atténuateurs, nommément atténuateurs optiques; atténuateurs 
analogiques à tension variable et numériques pour automobiles 
et produits sans fil; atténuateurs à résistances; multiplexeurs; 
amplificateurs; systèmes de télématique constitués 
principalement d'un récepteur, d'un émetteur et d'une antenne 
radio pour envoyer, recevoir et stocker de l'information; 
systèmes de télématique pour missiles, aviation militaire et GPS; 
logiciels, nommément logiciels dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, automobile, informatique et appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers de toutes 
tailles pour l'identification, les applications de bureau, 
l'impression d'étiquettes, logiciels d'impression pour utilisation 
avec les manchons marqueurs de fil HSI, avec les étiquettes 
autocollantes et avec les manchons marqueurs de fil 
thermorétractables TMS, pour l'impression laser, la conception 
de marqueurs de fil, les télécommunications, les écrans tactiles, 
logiciel de conception de faisceaux pour la production de dessins 
et de spécifications de faisceaux électriques, moteurs, outils 
électriques, commutateurs, points d'accès sans fil, cartes réseau 
et cartes pour ordinateurs, systèmes pour l'industrie de 
l'électricité, y compris systèmes de transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, nommément réseaux sans fil, 
réseaux de transmission d'information et réseaux à très large 
bande, moteurs industriels, appareils d'éclairage, machinerie 
industrielle et équipement de commande de processus, 
appareils de chauffage, ventilation et climatisation, composants 
de systèmes de sécurité; logiciel de conception de faisceaux 
électriques; logiciels (et matériel informatique) pour le marquage 
des produits; logiciels radio; amplificateurs; filtres, nommément 
circuits filtrants pour le contrôle de l'énergie électrique à une 
fréquence donnée ou sur une gamme de fréquences; filtres pour 
les applications de probabilité et/ou d'émission pour les 
technologies contre les perturbations radioélectriques et 
électromagnétiques : filtres de lignes électriques; modules 
d'entrée et filtres pour circuits de transmission; filtres de niveau 
de carte et filtres de passage pour la gestion de la puissance et 
connecteurs femelles et pour les applications de probabilité et/ou 
d'émission; filtres de lignes électriques; filtres de signal; 

diplexeurs; condensateurs; circulateurs industriels de M/A-COM 
pour les domaines suivants : communications sans fil, 
aérospatiale et défense, circulateurs industriels utilisés dans les 
domaines suivants : aérospatiale et défense, automobile, 
informatique et appareils électroniques grand public, appareils 
électroménagers de toutes tailles; circulateurs, nommément 
moteurs, outils électriques, commutateurs, point d'accès sans fil, 
cartes réseau et cartes pour ordinateurs; circulateurs industriels 
pour les systèmes utilisés dans l'industrie de l'électricité; 
circulateurs industriels pour le transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, moteurs industriels, appareils 
d'éclairage, machinerie industrielle et équipement de commande 
de processus, appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation, composants de systèmes de sécurité, instruments, 
équipement médical, appareils de diagnostic médical et aides à 
la locomotion; circulateurs industriels à trois voies; isolateurs 
utilisés pour les communications sans fil et les applications dans 
le domaine de l'aérospatiale et de la défense; commutateurs 
isolants; résistances; transformateurs d'alimentation, 
transformateurs d'interface pour applications à large bande et 
applications de réseautage; coupleurs; piles pour appareils 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
alimentation de secours, radios bidirectionnelles; bornes de 
batteries; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
d'alimentation à haute tension > 10A/de contact; produits à 
micro-ondes, nommément amplificateurs, antennes, 
atténuateurs, transistors de puissance RF, déphaseurs, 
synthétiseurs, mélangeurs/modulateurs, diodes, pilotes, 
modérateurs de fréquence, limiteurs, coupleurs, isolateurs, 
diviseurs, multiplexeurs, transformateurs, inducteurs, 
condenseurs pavés, déphaseurs, transistors, commutateurs, 
oscillateurs, émetteurs-récepteurs; mélangeurs en circuit; 
mélangeurs électroniques qui émettent des signaux pour 
l'aérospatiale et la défense, applications à large bande et sans 
fil; mélangeurs constitués de connecteurs, boîtiers plats, boîtiers 
autonomes et boîtiers de montage en surface avec une variété 
de gammes de fréquences et des notices techniques de 
performance pour l'aérospatiale et la défense, les marchés de la 
communication sans fil et à large bande; modulateurs de 
fréquence; convertisseurs de tension; dissipateurs thermiques; 
compteurs, nommément compteurs d'énergie, indicateurs à 
relais, appareils de mesure numérique, compteurs pour 
instruments analogiques; régulateurs de courant; commandes et 
contrôleurs, nommément commandes adaptatives, commandes 
analogiques, contrôleurs de charge, commandes 
d'entraînement, relais de délestage, contrôleurs 
galvanométriques, contrôleurs centraux, contrôleurs non 
linéaires, contrôleurs d'électricité et de pression, contrôleurs 
programmables, hacheurs; étiquettes, composants et systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de 
protection des circuits; disjoncteurs; fusibles; systèmes radar; 
composants RF, nommément composants électroniques de 
radiofréquence utilisés dans la fabrication de machines, outils et 
moteurs; boîtiers, nommément étuis ou contenants utilisés pour 
l'emballage de convertisseurs, d'articles électroniques et 
électriques; boîtes et emballages rétractables à chaud et à froid; 
armoires électriques; composants d'identification et d'étiquetage 
pour systèmes d'étiquetage de codes à barres; composants 
d'identification et d'étiquetage pour l'élaboration d'étiquettes 
imprimables à l'ordinateur; composants d'identification et 
d'étiquetage, nommément repères de fil contre les risques 
d'incendie, repères avec gravure laser, imprimantes d'étiquettes, 
repères en acier inoxydable avec gravure laser, étiquettes de 
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terminus, repères, imprimantes de plaques signalétiques; 
marqueurs de câble métallique; dispositifs de gestion du 
câblage, nommément systèmes de chemins de câbles, 
systèmes de gestion des câbles par montage sur bâti, système 
de chemins de câbles en aluminium, goulotte guide-fils; 
panneaux, nommément tableaux de commande électrique, 
panneaux de répartition; radios; accessoires pour radios, 
nommément antennes, amplificateurs, connecteurs, circuits, 
circuits imprimés, tête de réglage, station pilote, console, piles, 
chargeurs, casques d'écoute, commandes à main, microphones, 
accessoires de programmation, haut-parleurs, microphones; 
convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs, 
nommément moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
tactiles, afficheurs ACL et CRT; câbles électriques et en fibre 
optique; faisceaux électriques et en fibre optique; composants et 
commandes d'éclairage; circuits intégrés; systèmes tactiles; 
accessoires pour câbles haute tension, nommément 
raccordements d'extérieur à l'huile fluide, raccordements 
d'extérieur secs, prises de courant pour équipement enfichable 
(connexions pour commutateurs et transformateurs) et joints (de 
type jonction et de type blindage), boîtes de connexion à terre et 
blindage pour câbles haute tension, manchons, connecteurs et 
armatures, parasurtenseurs; tubes électriques non métalliques et 
armatures; tubes en caoutchouc; gaines thermorétractables, 
tubage pour l'industrie nucléaire, gaines; produits en 
caoutchouc, nommément tubage, produits d'étanchéité et 
mastics; feuilles de caoutchouc, manchons et emballages, 
substances adhésives ou de mastic; matériaux isolants, 
nommément peintures à isolation électrique, tubes à isolation 
électrique, feuilles métalliques pour isolation électrique, vernis à 
isolation électrique, plâtres à isolation électrique, fibres de verre 
pour isolation électrique, tissus en fibres de verre pour isolation 
électrique, laine de verre pour isolation électrique, papier à 
isolation électrique, tissus à isolation électrique, feutres à 
isolation électrique, étoffes à isolation électrique, mélanges à 
isolation électrique, huile à isolation électrique, isolants 
électriques pour voies ferrées, rubans et bandes à isolation 
électrique, rubans à isolation électrique; caoutchouc synthétique 
ou produits de plastique, nommément joints d'étanchéité, 
produits pour obturation de plastique ou de caoutchouc, bagues 
en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machine, robinets (sauf pour pièces de machine), luts, 
bagues d'étanchéité, emballages imperméables, matériaux
partiellement traités de garniture de frein, manchons de 
tuyaterie, joints de tuyauterie, raccords de tuyauterie, joints 
d'amiante, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
produits de remplissage pour joints à expansion, jonctions de 
cylindre, raccords de tuyauterie d'air comprimé, composés 
d'étanchéité pour joints, garnitures de joints, bagues de 
garniture, garniture de liège, garniture d'embrayage, matériaux 
de calfeutrage, joints pour tuyaux, matériaux de renforcement de 
tuyauterie et garniture de plastique, pour l'isolation, la protection, 
le scellement, l'épissage et le raccordement; pour l'assemblage 
d'appareils électriques, de télécommunication et de télégraphie 
ou d'instruments; pour l'assemblage de fils et de câbles; produits 
d'étanchéité, gels et résines thermorétractables; produits 
acoustiques, nommément microphones acoustiques; produits 
thermiques, nommément ventilateurs, pales, interfaces et 
dissipateurs thermiques; produits pour applications MID, 
nommément ventilateurs, moteurs, circuits, actionneurs, lampes, 
directions à assistance électrique et bobines de déclenchement 
à relais, solutions de refroidissement pour une gamme de 

boîtiers BGA semi-conducteurs; isolateurs pour alimentation 
électrique, nommément chaînes d'ancrage et chaînes 
d'alignement, isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et 
isolateurs rigides, isolateurs de rail et isolateurs de rail hybrides; 
isolateurs pour la maison; isolateurs en porcelaine et en 
polymère; produits isolants de protection pour postes électriques 
et lignes aériennes, nommément enveloppes de protection 
parafoudre, isolateurs de bus, enveloppes pour transformateurs, 
enveloppes pour régulateurs de tension, enveloppes pour 
interrupteurs à vide, enveloppes pour traversées, enveloppes 
pour isolateurs serre-barres, enveloppes pour jonctions de 
faisceaux de câbles aériens, enveloppes pour connecteurs à 
serrage mécanique, enveloppes pour disjoncteurs à 
réenclenchement de traversée, enveloppes pour extrémités 
bouts perdus à tension réduite, enveloppes pour extrémités en 
polymère, enveloppes de protection contre les courts-circuits, 
enveloppes pour gros isolateurs rigides et isolateurs rigides à 
socle, enveloppes pour petits isolateurs rigides, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en porcelaine, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes horizontales 
pour isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes pour 
isolateurs rigides doubles, enveloppes pour extrémités bouts 
perdus, enveloppes pour transformateurs de traversée, 
enveloppes parafoudre, enveloppes pour commutateurs, 
enveloppes pour conducteurs, enveloppes pour fusibles de 
traversée et enveloppes pour départs; composants de maison 
pour isolateurs creux de matériaux composites et composants 
pour les appareils à haute tension; isolateurs et parasurtenseurs; 
isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et isolateurs 
rigides, isolateurs de rail, tuyaux pour isolateurs de rail hybrides; 
tuyaux flexibles; produits et matériaux d'isolation. SERVICES:
(1) Construction de bâtiments; services dans le domaine de 
l'automobile, nommément entretien et réparation de véhicules; 
services de construction; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
installation, entretien et réparation de pipelines, de câbles sous-
marins, de réseaux informatiques, de réseaux de câbles et de 
réseaux avec fil, de réseaux sans fil, de systèmes d'éclairage, de 
réseaux sous-marins, d'infrastructures électriques, de systèmes 
d'éclairage de rues et de tunnels; installation, entretien et 
réparation pour toutes les marchandises susmentionnées; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément de 
chiffres et de mots, d'images, de vidéo, de messages, par 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, réseaux sous-marins, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
dispositifs à main, téléavertisseurs, radios, antennes 
paraboliques, serveurs Web; services de télécommunication, 
nommément émission, transmission et réception de voix, de 
données, nommément de chiffres et de mots, d'images, de 
vidéo, d'information, de documents, de messages, par des 
câbles sous-marins; services de télécommunication, 
nommément construction, installation, assemblage, entretien, 
réparation et exploitation de réseaux et de systèmes de 
télécommunication par câble en fibre optique. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
2006 60233 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 décembre 2006 sous le 
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No. 553033 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,346,738. 2007/05/09. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES:  (1) Machines for producing electronic components; 
tooling machines; machines, namely, harness making machines, 
wire and cable termination machines, bench machines, cable 
assembly machines, stripper-crimper-machines, automatic cut 
and strip machines, polishing machines, label and identification 
machines, lead making machines, connector seating machines, 
machine presses, machines for processing pins, pin separation 
machines, moulding machines, metalworking machines, 
machines for processing heat shrinkable materials and products, 
printed circuit board manufacturing machines, insertion 
machines for contacts, connector seating machines, machines 
for manufacturing, processing and assembly of precision parts; 
machine tools; motors and engines, namely, motors used for 
pumps, o i l  burners, compressors, paper shredders, cash 
dispensers, food and concrete mixers, fans, machine tools; 
polishing machines; motors and engines used in the automotive, 
aerospace and defence and wireless and telecommunications 
industries; single-phase AC motors; three-phase AC motors; DC 
motors; induction motors; carbonator pump motors; air 
movement motors; heating and ventilation motors; custom 
design motors; electronic components for machines, tools, 
motors and engines; automotive parts; printed circuit board 
assembly and manufacturing machines; label machines; 
termination machines, namely machines to terminate cables and 
wires with electronic hardware; crimping machines and harness 
making machines; hand tools and implements; electronic hand 
tools and implements; parts and components for hand tools and 
implements and electronic hand tools and implements; 
electromechanical systems that combine electrical and 
mechanical parts to be used for housing technologies and 
connector systems; electromechanical systems that combine
electrical and mechanical parts, namely, electric motors, 
loudspeakers, calculators, adding machines; switches, 
solenoids, crossbar switches, industrial light switches, circuit 
breakers, heat sinks, contractors, modules, knobs, radar 

sensors, timers, stepping switches and parts and components 
therefor; mechatronic systems for wireless and 
telecommunication networks and automotive products for control 
and automation; relays, namely, electrical operated switch 
relays, panel/plug-in relays, high-voltage relays, PCB relays, 
surface-mount relays, signal level relays, microwave relays, time 
delay relays, relays in household appliances and commercial 
equipment, automotive relays, communication/signal relays, 
control relays, general purpose relays, protective relays, rotary 
relays, safety relays, time delay relays, wave solder relays, 
reflow solder relays, relays with surface mounted terminals and 
battery disconnect switch, micro relays, single and double relays, 
high current relays; telecom relays for communication
technology, telecom relays for networking equipment, namely, 
computer boards, computer interface boards, controllers, 
extenders and expanders, gateways and servers, routers, 
network firewalls, switches, routers, bridges, hubs, network 
interface cards, antennas, heat sinks, electronic circuits, 
residential gateways, resettable fuses, adapters, audio/video, 
coaxial cable, computer cable and electric power connectors, 
modems, monitors, hard drives, keyboards, printers, scanners, 
mouse, computer terminals, computer operating systems, 
telephone cables, telephone circuit conductors, subscriber line 
interface cards, overvoltage protection by current-limiting or 
voltage-limiting devices, overvoltage limiters, resistors, varistors, 
diodes, racks, cable management trays, circuit protection 
devices, thyristors; telecommunications terminals, namely, 
telephones and fax machines; telecommunications accessories, 
namely printers, antennas, work stations, routers, transmitters 
and receivers; relays for: (i) measurement and control 
equipment, (ii) automobile technology, namely, cable 
assemblies, fuel tank wiring, squib airbag assemblies, fiber optic 
cable assemblies, optical fibres, wiring systems, high voltage 
cable assemblies, terminals and connectors, resistors, power 
modules, power distribution systems, sensors, radar sensors, 
antennas, relays and switching modules, mechatronics, heat 
shrink tubing, terminals, relays, switching modules, inductive 
systems, antennas, actuators, (iii) medical equipment, namely, 
cable assemblies, paddle cable assemblies, patient monitoring 
and surveying apparatus, ultrasound, surgical and defillibration 
apparatus, connectors, card edges, wire harnesses, cables, 
capacitors, filters, flex reliefs, snap, tab and banana plugs for 
electrodes and (iv) entertainment electronics, namely, touch 
screens, micromodule diodes, for GPS-Systems, Smart Phones, 
play stations, Portable Media Players (PMP); high-voltage relays 
and low-signal relays; industrial relays, namely mid-range PC 
board relays, mid-range plug-in/panel mount general purpose 
relays, power PC board relays, power plug-in relays, power 
relays; computer relays, namely signal PC board relays, power 
PC board relays; electrical apparatus, namely, electronic and 
electric apparatus used in relation to aerospace and defence, 
computer, consumer goods and electronics, namely, washing 
machines, dish washer machines, refrigerators, fans, TVs, 
networks, patient monitoring and surveying apparatus, 
ultrasound, surgical and defibrillation apparatus, CD and MP3 
players, radios, touch screens, computers, cars, vehicles, 
planes, mobile phones, telephones, power plants, insulators and 
insulation for and in power plants, GPS systems; electrical 
apparatus, namely, power tools, switches, base stations, NIC 
and PC cards, systems for the electrical power industry including 
rail transport systems, namely, Laser Marking Systems (HLMS) 
for rail cars, terminal blocks and term block bases for trains, 
railroad signal wires, splices and metering systems for trains, 
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digital metering systems, surge arresters, insulators and 
insulation, photocontrols, timers, switches and circuit protectors, 
circuit boards, printed circuit boards; premises cabling, namely, 
voice, data and video infrastructure cablings, optic fiber and 
copper cabling, global communication networks, wireless 
networks, data communication networks, broadband 
communication networks, lighting, namely, florescent, HID 
lighting, LED, street, tunnel, railway station and stadium lighting, 
lighting for digital signage, indoor lighting, architectural lighting, 
channel and sign lighting, connection boxes, fuse boxes, cable 
joints, emergency exit lighting, lighting connectors and terminal 
blocks for lighting, wire and cable for lighting, relays for lighting, 
shrink tubing for lighting, switches for lighting, industrial 
machinery, heating, ventilation and air conditioning, 
instrumentation, medical equipment, namely, medical equipment 
for surgical, ultrasound, defibrillation, patient monitoring and 
survey, cardiovascular ultrasound imaging, medical equipment 
for biomedical analysis, cable assemblies for medical equipment, 
connectors for medical equipment, switches for medical 
equipment, medical grade tubing, patient cable assemblies, 
medical diagnostics and mobility devices, namely, electronic 
interconnect systems, cable assemblies, connectors, and plastic 
and metal components for medical equipment for OEMs; 
terminals and connectors, namely, electrical and electronic 
connectors for communications and computer industries to 
provide higher signal speeds and high density packaging; copper 
and fiberoptic connectors for communications and computer 
industries; pin and socket connectors, power connectors, RF 
coaxial connectors, printed circuit board connectors, ribbon and 
flat panel connectors, fiber optic connectors, rectangular heavy-
duty connectors, low profile rectangular connector, power drawer 
connectors, high speed connectors, micro miniature and 
nanominiature connectors, elastomeric connectors, photovoltaic 
connectors, battery connectors, zero-insertion-force connectors, 
card connectors, FFC (flat foil conductor) connectors, I/O 
connectors, PCB connectors, power connectors, connectors for 
terminal blocks and strips, ribbon and flat flex wire connectors, 
connectors for sockets and memory cards; optical connectors; 
battery connectors; micro CPC connectors; connector systems, 
namely, above connectors and interconntection systems, cable 
assemblies, terminals and splices; chip carrier sockets; circuits, 
namely, electric, electrical and electronic, analog, digital, linea 
rand bridge circuits; integrated circuits; sensors, namely, liquid 
level, gas, pollutant, pressure, proximity, temperature, timing and 
frequency sensors; sensors for the detection of mechanical 
parameters, namely, position, switching, angle, motor speed and 
rotation; radar-based sensors for automotive cruise control and 
parking aid/blind spot detection; inductive sensors, namely, 
electronic proximity sensors; radar sensors; gas sensors; 
wireless subsystems, namely, RF and microwave 
semiconductors, components and subsystems for wireless 
communication, namely, radar sensors, radio frequency 
identification components, microwave subsystems, land mobile 
radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors, power transistors, varactors, switches, switch 
matrices, attenuators, power amplifiers, mixers, modulators, 
antennas, waveguides; wireless technology for critical 
communications, radar and defense applications, namely, radio 
frequency identification components and subassembly solutions, 
namely, antennas, cables, custom built passive RFID solutions 
to address business use cases, custom integrated RFID stands, 
full turn key portal systems for RFID applications, sensor based 
RFID forklift systems, radar sensors, microwave subsystems and 

land mobile radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors and components, power transistors, varactors, 
switches and switch matrices, attenuators, power amplifiers, 
mixers, modulators, antennas and waveguides and components; 
antennas; GPS antennas; antenna systems; receivers, namely 
microwave receivers, radio receivers; GPS receivers; circuit 
boards; touch screens; interactive displays, namely, touch 
screens and touch monitors; touch screens for interactive pay 
phones, touch screens for industrial machine and process 
control; touch screens for medical/hospital equipment to monitor 
patients; touch screens for retail point-of-sale (POS) systems; 
touch screens for kiosks; touch screens for video games and 
casino gaming machines; wire and board processing equipment, 
namely, wire to board, board to board, cable-to-board and cable-
to-cable connectors and series connectors; magnetics, namely, 
magnetic inductors, transformers; chokes; custom power 
transformers for high frequency switch mode power supply 
applications and standard offerings for configurable 
transformers, SMT power inductors, high current inductors, drum 
core inductors and wire wound inductors; resistors, namely, 
power resistors, resistors for rail, marine, aerospace, power 
transmission and industrial machinery and telecommunication 
and medical applications; surface-mount and leaded resistors; 
aluminum-housed power resistors; thick-film power resistors; 
power resistors; inductors, namely, radio frequency, high 
frequency, low inductance, high Q, high current, high power, low 
profile, shielded, unshield and air core inductors; surface mount 
and leaded wound inductors, Ethernet devices, namely, network 
interface cards, cables, connectors, hubs and switches for 
Ethernet networks, wound inductors, power inductors and 
chokes, SMT power inductors, high current inductors, drum core 
inductors and wire wound inductors; power inductors; switches; 
smart card connectors for TV set-top boxes, POS, payment and 
health terminals, ATM and vending machines, electronic wallets, 
mobile and pay telephones, ID/access control, computers and 
medical diagnostic equipment; fiber optic products, namely, fiber 
optic connectors, cable assemblies, adaptors, optical backplane 
interconnects, emitters, diodes, laser diodes, optical modules, 
attenuators, switches, fiber optic cables, couplers; electro-optic 
products, namely, fiber optic connectors, cable assemblies, 
adapters and related accessories thereto, namely, transistor 
sockets, cassette connectors, housings, evaluation kits, gender 
chargers, power cords; optical backplane interconnects for 
computers; fiber optic communication components, namely, 
connectors, cable, cable assemblies, patch panels, patch cables, 
splitters, splice trays, splice enclosures, distribution boxes and 
enclosures, cassettes, outlets, receptacles, adapters, boots, dust 
covers, backplane assemblies, backplane housings, multi-plex 
adapters, ferrules, transmitter and receiver modules, switches, 
attenuations, filters, fiber terminals; emitters, diodes, laser 
diodes, adapters, optical modules, attenuators and switches, 
fiber optic cables, couplers; backplanes and backplane 
interconnects for computers, namely, electronic circuit board, 
motherboard; attenuators, namely, optical attenuators; digital 
and voltage variable analog attenuators for automotive and 
wireless products; resistor attenuators; multiplexers; amplifiers; 
telematics systems consisting primarily of radio receiver, 
transmitter and antenna to send, receive and store information; 
telematic systems used for missiles, military aviation and GPS; 
computer software, namely, computer software in relation to 
aerospace and defence, automotives, computer and consumer 
electronics, household and major appliances for identification, 
office applications, printing of labels, printing software for use 
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with H.S.I. Wire Marker Sleeve, for use with Pressure Sensitive 
Labels and for use with TMS Heat Shrink Wire Marker Sleeve, 
for laser printing, wire marker design, telecommunication, touch 
screens, harness design software to produce drawings and 
specifications wire harnesses, motors, power tools, switches, 
base stations, NIC and PC cards, systems for the electrical 
power industry including rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, namely, wireless networks, 
data communication networks and broadband communication 
networks, industrial motors, lighting, industrial machinery and 
process control equipment, heating, ventilation and air 
conditioning, security system components, ; electrical harness 
design software; software (and hardware) for identification of 
products; radio software; amplifiers; filters, namely, filter circuits 
to control electrical energy at a given frequency or over a range 
of frequencies; filters for susceptibility and/or emissions 
applications in RFI/EMI technology solutions: power line filters; 
power entry modules and signal line filters; board level filters and 
feedthrough filters for power management functions and jacks 
and for susceptibility and emissions applications; power line 
filters; signal filters; diplexors; capacitors; M/A-COM industrial 
circulators for wireless communications, aeorspace and defense 
applications, industrial circulators used in relation to aerospace 
and defence, automotives, computer and consumer electronics, 
household and major appliances; circulators, namely, motors, 
power tools, switches, base stations, NIC and PC cards; 
industrial circulators for systems used in the electrical power 
industry; industrial circulators for rail transport systems, premises
cabling, communication networks, industrial motors, lighting, 
industrial machinery and process control equipment, heating, 
ventilation and air conditioning, security system components, 
instrumentation, medical equipment, medical diagnostics and 
mobility devices; 3 port industrial circulators; isolators used for 
wireless communications and Aerospace & Defense 
applications; isolator switches; resistors; power transformers 
interface transformers for broadband and networking 
applications; couplers; batteries for electronic devices, cellular 
telephones, laptop computers, power backup, two-way radios; 
battery terminals; electric power connectors, high voltage power 
connectors > 10Amps/Contact; microwave products, namely, 
microwave amplifiers, antennas, attenuators, RF power 
transistors, phase shifters, synthesizers, mixers/modulators, 
diodes, drivers, frequency moderators, limiters, couplers, 
isolators, splitters, combiners, transformers, inductors, chip 
capacitors, phase shifters, transistors, switches, oscillators, 
transceivers; circuit mixers; electronic mixers that send signals 
for aerospace and defense, wireless and broadband 
communications applications; mixers comprising of 
connectorized, flat pack, drop-in and surface mount packages 
with a broad range of operating frequency ranges and 
performance specifications for aerospace and defense, wireless 
and broadband communications markets; frequency modulators; 
voltage converters; heat sinks; meters, namely, hour energy 
meters, meter relays, digital meters, meters for analogue 
instruments; power controllers; controllers, namely, adaptive 
controllers, analogue controllers, charge controllers, drive 
controllers, load controllers, galvanometric controllers, master 
controllers, nonlinear controllers, power and pressure controllers, 
programmable controllers, chopper; Radio Frequency 
Identification (RFID) tags, components and systems; circuit 
protection devices; circuit breakers; fuses; radar systems; RF 
components, namely, radio frequency electronic components 
used for the manufacture of machines, tools and motors; 

enclosures, namely, cases or containers used to package 
converters, electronic and electrical items; heat and cold 
shrinkable enclosures and wraps; cabinets; identification and 
labelling components for barcode labeling systems; identification 
and labeling components to develop computer printable labels; 
identification and labeling components, namely, fire hazard wire 
markers, laser-engraved markers, label printers, stainless steel 
laser etched markers, rail terminal tags, markers, nameplate 
printers; wire cable identification; cable management devices, 
namely, cable tray systems, rack mount cable management, 
aluminum raceway system, wiring duct; panels, namely, 
electrical control panels, patch panels; radios; accessories for 
radios, namely, antennas, amplifiers, connectors, circuits, printed 
circuits, control head, control station, console, batteries, 
chargers, headsets, hand held controllers, microphones, 
programming accessories, speakers, mikes; power converters;
keypads; monitors, namely touch monitors, computer monitors, 
touchscreens, LCD and CRT monitors; electrical and fiber optic 
cable; electrical and fiber optic harnesses; lighting components 
and controllers; integrated circuits; touch systems; accessories 
for high tension cables, namely, outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminations, plug-in equipment connections 
(switchgear and transformer connections), and joints (straight 
through and shield break type), link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables, sleeves, connectors and fittings, 
surge arresters; non-metallic electrical tubing and fittings; rubber 
tubing; heat shrink tubing, tubing for nuclear environments, 
jacket tubing; rubber products, namely, tubing, sealants and 
mastics; rubber sheets, sleevings and wrappings, mastic or 
adhesive substances; insulating materials, namely, electric 
insulating paints, electric insulating tubes, metal foils for electric 
insulation, electric insulating varnishes, electric insulating 
plasters, glass fibers for electric insulation, fiberglass fabrics for 
electric insulation, glass wool for electric insulation, electric 
insulating paper, electric insulating fabrics, electric insulating 
felts, electric insulating cloth, electric insulating mixtures, electric 
insulating oils, electric insulators for railway tracks, electric 
insulating tapes and bands, electric insulating tapes; synthetic 
rubber or plastic products, namely, gaskets, filling materials of 
plastic or rubber, rings of rubber, clack valves of rubber, rubber 
packings, rubber sleeves for protecting parts of machines, valves 
(except for parts of machines), lute, water-tight rings, waterproof 
packings, partly processed brake lining materials, pipe muffs, 
pipe junctions, pipe couplings, asbestos packings, connecting 
hoses for vehicle radiators, fillers for expansion joints, cylinder 
jointings, compressed air pipe fittings, sealant compounds for 
joints, joint packings, stuffing rings, cork packings, clutch linings, 
caulking materials, gaskets for pipes, pipe reinforcing materials 
and plastic packings, for insulation, protection, joining, sealing 
and splicing purposes; for use in the assembly of electrical, 
telegraphic or telecommunications apparatus or instruments; for 
use in the assembly of wires and of cables; sealants, heat shrink, 
gels, resins; acoustic products, namely, acoustic microphones; 
thermal products, namely, fans, blowers, impellers, interfaces 
and heat sinks; products for PWM applications, namely, fans, 
blowers, motors, circuits, actuators, lamps, EPAS and relay coil 
drivers, cooling solutions for a variety of BGA semi-conductor 
packages; insulators for electricity supply, namely 
tension/suspension insulators, station post insulators, line post 
and pin insulators, rail insulators and hybrid rail insulators; 
housing insulators; polymeric and porcelain insulators; insulation 
protection products for substations and overhead lines, namely, 
lightning arrester covers, bus insulation, transformer covers, 
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voltage regulator covers, vacuum switch covers, bushing covers, 
bus support insolator covers, aerial bundled cable connection 
covers, hotline clamp covers, recloser bushing covers, reduced 
tension dead end covers, polymeric termination covers, cutout 
covers, large pin and post insulator covers, small pin insulator 
covers, porcelain line post insulator covers, polymeric line post 
insulator covers, polymeric line post horizontal covers, double 
pin insulator covers, dead end covers, transformer bushing 
covers, lightning arrester covers, switch covers, conductor 
covers, bushing fuse covers and bus bar connection covers; 
housing components for composite hollow insulators and 
components for use with high voltage apparatus; insulators and 
surge arresters; station post insulators, line post and pin
insulators, rail insulators, hybrid rail insulators pipes; hoses; 
insulating products and materials. SERVICES: (1) Building 
construction; automotive services, namely, the maintenance and 
repair of vehicles; construction services; electrical contracting; 
installation, maintenance and repair of electrical equipment and 
systems; installation, maintenance and repair of machines; 
installation, maintenance and repair of pipelines, undersea 
cables, computer networks, cable and wire networks, wireless 
networks, lighting systems, undersea networks, electrical 
infrastructure, lighting systems in streets and tunnels; 
installation, maintenance and repair services for all the 
aforementioned goods; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; telecommunication services namely, 
emission, transmission and reception of voice, data, namely, 
numbers and words, images, video, messages, through global 
computer networks, the Internet, undersea networks, telephones, 
cellular phones, mobile phones, handheld devices, pagers, 
radios, satellite dishes, web servers; Telecommunication 
services namely, emission, transmission and reception of voice, 
data, namely, numbers and words, images, video, information, 
documents, messages, through undersea cables; 
telecommunication services, namely, construction, installation, 
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic 
telecommunication cable network and systems. Priority Filing 
Date: November 10, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 2006 60219 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 01, 2006 under No. 553049 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de production de composants 
électroniques; machines d'usinage; machines, nommément 
machines à coupler, machines pour couper les câbles et les fils, 
machines d'établi, machines d'assemblage de faisceaux de 
câbles, machines à sertir et à dépouiller, machines automatiques 
de coupe et de dénudage, machines à polir, machines à 
étiqueter, machines à fabriquer des raccords, machines 
d'assemblage de connecteurs, presses, machines pour la 
transformation de broches, machines pour la séparation de 
broches, machines à mouler, machines pour le travail des 
métaux, machines pour le traitement de matériaux et des 
produits thermorétractables, machines à fabriquer des cartes de 
circuits imprimés, machines à poser des contacts, machines 
d'assemblage de connecteurs, machines pour la fabrication, la 
transformation et l'assemblage de pièces de précision; 
machines-outils; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les 
pompes, brûleurs à mazout, compresseurs, déchiqueteuses, 
distributeurs d'argent, malaxeurs et bétonnières, ventilateurs, 

machines-outils; machines à polir; moteurs utilisés dans les 
domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que dans l'industrie du sans fil et des télécommunications; 
moteurs monophasés à courant alternatif; moteurs triphasés à 
courant alternatif; moteurs à courant continu; moteurs à 
induction; moteurs de pompe de saturateur; moteurs pour la 
circulation de l'air; moteurs de chauffage et de ventilation; 
moteurs fabriqués sur mesure; composants électroniques pour 
machines, outils et moteurs; pièces d'automobile; machines 
d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; 
machines à étiqueter; machines de coupe, nommément 
machines pour couper les câbles et les fils de matériel 
électronique; machines à sertir et machines à coupler; outils et 
instruments à main; outils et instruments à main électroniques; 
pièces et composants pour outils et instruments à main et outils 
et instruments à main électroniques; systèmes 
électromécaniques qui combinent des pièces électriques et 
mécaniques pour les technologies résidentielles et les systèmes 
de connexion; systèmes électromécaniques qui combinent des 
pièces électriques et mécaniques, nommément moteurs 
électriques, haut-parleurs, calculatrices, machines à additionner; 
commutateurs, solénoïdes, commutateurs à barres croisées, 
interrupteurs d'éclairage industriels, disjoncteurs, dissipateurs 
thermiques, restricteurs, modules, boutons, capteurs radar, 
minuteries, commutateurs rotatifs, ai n s i  que pièces et 
composants connexes; systèmes mécatroniques pour réseaux 
sans fil et réseaux de télécommunication et produits pour 
automobiles pour le contrôle et l'automatisation; relais, 
nommément relais de commutation électrique, relais pour 
panneaux, relais à fiches, relais haute tension, relais pour cartes 
de circuits imprimés, relais de montage en surface, relais de 
niveau de signal, relais micro-ondes, relais de temporisation, 
relais pour appareils électroménagers et équipement 
commercial, relais pour automobiles, relais de communication et 
de signalisation, relais de commande, relais à usages multiples, 
relais protecteurs, relais rotatifs, relais de sécurité, relais de 
temporisation, relais soudés à la vague, relais soudés par 
refusion, relais avec bornes montées en surface et interrupteur 
de batterie, relais miniatures, relais simples et doubles, relais 
haute tension; relais de télécommunication pour les 
communications, relais de télécommunication pour l'équipement 
de réseau, nommément cartes pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour ordinateurs, contrôleurs, cartes d'extension et 
cartes d'expansion, passerelles et serveurs, routeurs, coupe-feu 
pour réseaux informatiques, commutateurs, routeurs, ponts, 
concentrateurs, cartes d'interface réseau, antennes, dissipateurs 
thermiques, circuits électroniques, passerelles résidentielles, 
fusibles autoréarmables, adaptateurs, audio-vidéo, câble coaxial, 
câble d'ordinateur et connecteurs d'alimentation électrique, 
modems, moniteurs, disques durs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, terminaux d'ordinateur, systèmes 
d'exploitation informatique, câbles téléphoniques, conducteurs 
pour circuits téléphoniques, cartes d'interface de ligne pour 
abonnés, protection contre la surtension ou dispositifs limiteurs 
de tension, dispositifs contre la surtension, résistances, 
varistances, diodes, supports, plateaux de gestion des câbles, 
dispositifs de protection des circuits, thyristors; terminaux de 
télécommunication, nommément téléphones et télécopieurs; 
accessoires de télécommunication, nommément imprimantes, 
antennes, postes de travail, routeurs, émetteurs et récepteurs; 
relais pour : (i) équipement de mesure et de commande, (ii) la 
technologie automobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles pour réservoirs d'essence, déclencheurs de coussins 
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gonflables, faisceaux de câbles en fibre optique, fibres optiques, 
systèmes de câblage, faisceaux de câble haute tension, bornes 
et connecteurs, résistances, modules d'alimentation, systèmes 
de distribution d'électricité, capteurs, capteurs radar, antennes, 
relais et modules, mécatronique, gaines thermorétractables, 
bornes, relais, modules de commutation, systèmes inductifs, 
antennes, actionneurs, (iii) équipement médical, nommément 
faisceaux de câbles, faisceaux de câbles pour palettes de 
défibrillation, appareils de surveillance des patients, appareils à 
ultrasons, de défibrillation et de chirurgie, raccords, cartes, 
faisceaux de fils, câbles, condensateurs, filtres, languettes de 
retenue flexibles, fiches à languette, fiches de sécurité et fiches 
bananes pour électrodes et (iv) divertissement électronique, 
nommément écrans tactiles, diodes pour micromodules, pour 
systèmes GPS, téléphones intelligents, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias portatifs; relais haute tension et relais pour signaux 
faibles; relais industriels, nommément relais pour cartes de 
circuits imprimés de milieu de gamme, relais à fiches et relais 
pour panneaux tout usage et de milieu de gamme, relais 
d'alimentation pour cartes de circuits imprimés, relais 
d'alimentation à fiches, relais d'alimentation; relais pour 
ordinateurs, nommément relais de signalisation pour cartes de 
circuits imprimés, relais d'alimentation pour cartes de circuits 
imprimés; appareils électriques, nommément appareils 
électroniques et électriques utilisés dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, informatique, biens de consommation et 
appareils électroniques, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, ventilateurs, téléviseurs, réseaux, appareils de 
surveillance des patients, appareils à ultrasons, de chirurgie et 
de défibrillation, lecteurs de CD et de MP3, radios, écrans 
tactiles, ordinateurs, automobiles, véhicules, avions, téléphones 
mobiles, téléphones, centrales électriques, isolateurs et isolation 
pour centrales électriques, systèmes GPS; appareils électriques, 
nommément outils électriques, interrupteurs et commutateurs, 
points d'accès sans fil, cartes pour ordinateurs et cartes réseau, 
systèmes pour l'industrie de l'électricité, y compris systèmes de 
transport ferroviaire, nommément systèmes de marquage à laser 
pour wagons, blocs de jonction et bases de bloc de jonction pour 
trains, fils de transmission, jonctions et installations de comptage 
pour trains, installations de comptage numériques, 
parasurtenseurs, isolateurs et isolation, interrupteurs photo-
électriques, minuteries, interrupteurs et commutateurs et 
protège-circuits, cartes de circuits imprimés; câblage, 
nommément câblage pour les infrastructures de transmission de 
la voix, des données et de la vidéo, câblage de cuivre et de fibre 
optique, réseaux de communication mondiaux, réseaux sans fil, 
réseaux de transmission de données, réseaux de 
communication à très large bande, appareils d'éclairage, 
nommément fluorescents, à DHI, à DEL, appareils d'éclairage de 
rues, de tunnels, de gares ferroviaires et de stades, appareils 
d'éclairage pour la signalisation numérique, appareils d'éclairage 
intérieur, appareils d'éclairage architectural, feux de chenal et 
appareils d'éclairage pour enseignes, boîtes de branchement, 
boîtiers de fusibles, jonctions de câble, appareils d'éclairage 
pour issues de secours, connecteurs d'éclairage et blocs de 
jonction pour éclairage, fils et câbles pour éclairage, relais pour 
éclairage, tubes rétrécissables pour éclairage, interrupteurs pour 
éclairage, machinerie industrielle, instruments de chauffage, 
ventilation et climatisation, instruments, équipement médical, 
nommément équipement médical pour la chirurgie, appareils à 
ultrasons, appareils de défibrillation, appareils de surveillance 
des patients, appareils d'échographie cardiaque, équipement 
médical pour les analyses biomédicales, faisceaux de câbles 

pour l'équipement médical, raccords pour l'équipement médical, 
commutateurs pour l'équipement médical, tubes pour 
applications médicales, faisceaux de câbles pour patients, 
appareils de diagnostic médical et aides de locomotion, 
nommément systèmes d'interconnexion électronique, faisceaux 
de câbles, connecteurs, composants en métal et en plastique 
pour l'équipement médical pour ensembliers; bornes et 
connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie des communications et de 
l'informatique pour offrir des vitesses de transmission du signal 
plus élevées et un assemblage compact; connecteurs en cuivre 
et en fibre optique pour l'industrie des communications et de 
l'informatique; connecteurs à broche et connecteurs à douille, 
connecteurs d'alimentation, connecteurs coaxiaux pour 
fréquences radioélectriques, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs en ruban et plats pour panneaux, 
connecteurs de fibres optiques, connecteurs ultrarésistants 
rectangulaires, connecteurs rectangulaires peu encombrants, 
connecteurs Power Drawer, connecteurs haute vitesse, 
connecteurs microminiatures et nanominiatures, connecteurs en 
élastomère, connecteurs photovoltaïques, connecteurs de 
batterie, connecteurs à force d'insertion nulle, connecteurs de 
carte, connecteurs à conducteur plat à feuille métallique, 
connecteurs entrée-sortie, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour blocs de 
jonction et borniers, connecteurs en ruban et connecteurs à fils 
flexibles plats, connecteurs pour interfaces et cartes mémoire; 
connecteurs optiques; connecteurs de batterie; 
microconnecteurs pour la conduite de processus automatisés; 
systèmes de connecteurs, nommément connecteurs 
susmentionnés et systèmes d'interconnexion, faisceaux de 
câbles, bornes et jonctions; boîtiers pavés; circuits, nommément 
électriques et électroniques, analogiques, numériques, circuits 
linéaires et à pont; circuits intégrés; capteurs, nommément de 
niveau de liquide, de gaz, de polluants, de pression, de 
proximité, de température, capteurs de fréquence et de durée; 
capteurs pour la détection de paramètres mécaniques, 
nommément de la position, de la commutation, de l'angle, de la 
vitesse et de la rotation du moteur; capteurs radar pour les 
régulateurs de vitesse d'automobile et l'aide au stationnement, la 
détection des angles morts; capteurs inductifs, nommément 
capteurs de proximité électroniques; capteurs radar; capteurs de 
gaz; sous-systèmes sans fil, nommément semi-conducteurs 
micro-ondes et radiofréquences, composants et sous-systèmes 
pour la communication sans fil, nommément capteurs radar, 
composants d'identification par radiofréquence, sous-systèmes 
micro-ondes, réseaux et systèmes radio mobiles terrestres, 
semi-conducteurs micro-ondes et radiofréquences, transistors de 
puissance, varactors, commutateurs, matrices de commutation, 
atténuateurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, 
modulateurs, antennes, guides d'ondes; technologies sans fil 
pour la communication en temps de crise, applications radar et 
de défense, nommément composants d'identification par 
radiofréquence et solutions pour sous-ensembles, nommément 
antennes, câbles, solutions passives et fabriquées sur mesure 
d'identification RF pour répondre aux besoins des entreprises, 
supports d'identification RF intégrés et fabriqués sur mesure, 
systèmes de portail clé en main pour applications d'identification 
RF, systèmes d'identification RF à base de capteurs, capteurs 
radar, sous-systèmes micro-ondes et réseaux et systèmes radio 
mobiles terrestres, composants et semi-conducteurs micro-
ondes et radiofréquences, transistors de puissance, varactors, 
commutateurs et matrices de commutation, atténuateurs, 
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amplificateurs de puissance, mélangeurs, modulateurs, 
antennes et guides d'ondes, ainsi que composants; antennes; 
antennes GPS; systèmes d'antennes; récepteurs, nommément 
récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs radio; récepteurs 
GPS; cartes de circuits imprimés; écrans tactiles; écrans 
interactifs, nommément écrans tactiles et moniteurs tactiles; 
écrans tactiles pour téléphones publics interactifs, écrans tactiles 
pour machines industrielles et la commande de processus; 
écrans tactiles pour équipement médico-hospitalier pour la 
surveillance des patients; écrans tactiles pour systèmes points 
de vente (PDV); écrans tactiles pour kiosques; écrans tactiles 
pour jeux vidéo et machines de jeux de casino; équipement à 
finir les fils et les cartes, nommément connecteurs de fil à carte, 
de carte à carte, de câble à carte et de câble à câble et 
connecteurs de série; aimants, nommément bobines d'induction 
magnétiques, transformateurs; bobines d'arrêt; transformateurs 
de puissance fabriqués sur mesure pour les applications 
d'alimentation haute fréquence et produits standards pour 
transformateurs configurables, inductances TMS, inductances à 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées; résistances, nommément résistances de 
puissance, résistances pour le transport ferroviaire, maritime et 
aérospatial, la transmission de puissance, la machinerie 
industrielle, les télécommunications et les applications 
médicales; résistances pour montage en surface et inductances 
de plomb; résistances de puissance aluminium; résistances de 
puissance à film épais; résistances de puissance; inductances, 
nommément de radiofréquence, de haute fréquence, de faible 
induction, de grande qualité, de haute intensité, de haute 
puissance, peu encombrantes, inductances blindées et non 
blindées, et inductances à noyau d'air; inductances pour 
montage en surface enrobées de fil de plomb, dispositifs 
Ethernet, nommément cartes d'interface réseau, câbles, 
connecteurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux 
Ethernet, inductances embobinées, inductances de puissance et 
bobines d'arrêt, inductances de puissance TMS, inductances de 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées d'un fil; inducteurs de puissance; commutateurs; 
connecteurs de carte à puce intelligente pour boîtiers décodeurs 
de télévision, PDV, bornes de paiement et de santé, guichets 
automatiques et distributeurs, portefeuilles électroniques, 
téléphones publics et mobiles, commandes d'accès et 
d'identification, ordinateurs et équipement de diagnostic médical; 
produits en fibre optique, nommément connecteurs de fibres 
optiques, faisceaux de câbles, adaptateurs, interconnecteurs 
optiques de fond de panier, émetteurs, diodes, diodes laser, 
modules optiques, atténuateurs, interrupteurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; produits électro-optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, faisceaux de 
câbles, adaptateurs et accessoires connexes, nommément 
bases de transistor, connecteurs de magnétophones à cassette, 
boîtiers, trousses d'évaluation, inverseurs de connexion, cordons 
d'alimentation; interconnecteurs optiques de fond de panier pour 
ordinateurs; composants de télécommunication en fibre optique, 
nommément connecteurs, câbles, faisceaux de câbles, 
panneaux de répartition, cordons de répartition, diviseurs, 
plateaux d'épissures, boîtiers d'épissures, boîtes de distribution 
et boîtiers, cassettes, prises électriques, récipients, adaptateurs, 
tétines, housses, assemblages de fond de panier, boîtiers de 
fond de panier, adaptateurs multiplex, viroles, modules 
récepteurs et émetteurs, commutateurs, affaiblissements, filtres, 
bornes en fibre optique; émetteurs, diodes, diodes laser, 
adaptateurs, modules optiques, atténuateurs et commutateurs, 

câbles à fibres optiques, coupleurs; fonds de panier et 
interconnecteurs de fond de panier pour ordinateurs, 
nommément carte de circuits électroniques, carte mère; 
atténuateurs, nommément atténuateurs optiques; atténuateurs 
analogiques à tension variable et numériques pour automobiles 
et produits sans fil; atténuateurs à résistances; multiplexeurs; 
amplificateurs; systèmes de télématique constitués 
principalement d'un récepteur, d'un émetteur et d'une antenne 
radio pour envoyer, recevoir et stocker de l'information; 
systèmes de télématique pour missiles, aviation militaire et GPS; 
logiciels, nommément logiciels dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, automobile, informatique et appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers de toutes 
tailles pour l'identification, les applications de bureau, 
l'impression d'étiquettes, logiciels d'impression pour utilisation 
avec les manchons marqueurs de fil HSI, avec les étiquettes 
autocollantes et avec les manchons marqueurs de fil 
thermorétractables TMS, pour l'impression laser, la conception 
de marqueurs de fil, les télécommunications, les écrans tactiles, 
logiciel de conception de faisceaux pour la production de dessins 
et de spécifications de faisceaux électriques, moteurs, outils 
électriques, commutateurs, points d'accès sans fil, cartes réseau 
et cartes pour ordinateurs, systèmes pour l'industrie de 
l'électricité, y compris systèmes de transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, nommément réseaux sans fil, 
réseaux de transmission d'information et réseaux à très large 
bande, moteurs industriels, appareils d'éclairage, machinerie 
industrielle et équipement de commande de processus, 
appareils de chauffage, ventilation et climatisation, composants 
de systèmes de sécurité; logiciel de conception de faisceaux 
électriques; logiciels (et matériel informatique) pour le marquage 
des produits; logiciels radio; amplificateurs; filtres, nommément 
circuits filtrants pour le contrôle de l'énergie électrique à une 
fréquence donnée ou sur une gamme de fréquences; filtres pour 
les applications de probabilité et/ou d'émission pour les 
technologies contre les perturbations radioélectriques et 
électromagnétiques : filtres de lignes électriques; modules 
d'entrée et filtres pour circuits de transmission; filtres de niveau 
de carte et filtres de passage pour la gestion de la puissance et 
connecteurs femelles et pour les applications de probabilité et/ou 
d'émission; filtres de lignes électriques; filtres de signal; 
diplexeurs; condensateurs; circulateurs industriels de M/A-COM 
pour les domaines suivants : communications sans fil, 
aérospatiale et défense, circulateurs industriels utilisés dans les 
domaines suivants : aérospatiale et défense, automobile, 
informatique et appareils électroniques grand public, appareils 
électroménagers de toutes tailles; circulateurs, nommément 
moteurs, outils électriques, commutateurs, point d'accès sans fil, 
cartes réseau et cartes pour ordinateurs; circulateurs industriels 
pour les systèmes utilisés dans l'industrie de l'électricité; 
circulateurs industriels pour le transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, moteurs industriels, appareils 
d'éclairage, machinerie industrielle et équipement de commande 
de processus, appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation, composants de systèmes de sécurité, instruments, 
équipement médical, appareils de diagnostic médical et aides à 
la locomotion; circulateurs industriels à trois voies; isolateurs 
utilisés pour les communications sans fil et les applications dans 
le domaine de l'aérospatiale et de la défense; commutateurs 
isolants; résistances; transformateurs d'alimentation, 
transformateurs d'interface pour applications à large bande et 
applications de réseautage; coupleurs; piles pour appareils 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
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alimentation de secours, radios bidirectionnelles; bornes de 
batteries; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
d'alimentation à haute tension > 10A/de contact; produits à 
micro-ondes, nommément amplificateurs, antennes, 
atténuateurs, transistors de puissance RF, déphaseurs, 
synthétiseurs, mélangeurs/modulateurs, diodes, pilotes, 
modérateurs de fréquence, limiteurs, coupleurs, isolateurs, 
diviseurs, multiplexeurs, transformateurs, inducteurs, 
condenseurs pavés, déphaseurs, transistors, commutateurs, 
oscillateurs, émetteurs-récepteurs; mélangeurs en circuit; 
mélangeurs électroniques qui émettent des signaux pour 
l'aérospatiale et la défense, applications à large bande et sans 
fil; mélangeurs constitués de connecteurs, boîtiers plats, boîtiers 
autonomes et boîtiers de montage en surface avec une variété 
de gammes de fréquences et des notices techniques de 
performance pour l'aérospatiale et la défense, les marchés de la 
communication sans fil et à large bande; modulateurs de 
fréquence; convertisseurs de tension; dissipateurs thermiques; 
compteurs, nommément compteurs d'énergie, indicateurs à 
relais, appareils de mesure numérique, compteurs pour 
instruments analogiques; régulateurs de courant; commandes et 
contrôleurs, nommément commandes adaptatives, commandes 
analogiques, contrôleurs de charge, commandes 
d'entraînement, relais de délestage, contrôleurs 
galvanométriques, contrôleurs centraux, contrôleurs non 
linéaires, contrôleurs d'électricité et de pression, contrôleurs 
programmables, hacheurs; étiquettes, composants et systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de 
protection des circuits; disjoncteurs; fusibles; systèmes radar; 
composants RF, nommément composants électroniques de 
radiofréquence utilisés dans la fabrication de machines, outils et 
moteurs; boîtiers, nommément étuis ou contenants utilisés pour 
l'emballage de convertisseurs, d'articles électroniques et 
électriques; boîtes et emballages rétractables à chaud et à froid; 
armoires électriques; composants d'identification et d'étiquetage 
pour systèmes d'étiquetage de codes à barres; composants 
d'identification et d'étiquetage pour l'élaboration d'étiquettes 
imprimables à l'ordinateur; composants d'identification et 
d'étiquetage, nommément repères de fil contre les risques 
d'incendie, repères avec gravure laser, imprimantes d'étiquettes, 
repères en acier inoxydable avec gravure laser, étiquettes de 
terminus, repères, imprimantes de plaques signalétiques; 
marqueurs de câble métallique; dispositifs de gestion du 
câblage, nommément systèmes de chemins de câbles, 
systèmes de gestion des câbles par montage sur bâti, système 
de chemins de câbles en aluminium, goulotte guide-fils; 
panneaux, nommément tableaux de commande électrique, 
panneaux de répartition; radios; accessoires pour radios, 
nommément antennes, amplificateurs, connecteurs, circuits, 
circuits imprimés, tête de réglage, station pilote, console, piles, 
chargeurs, casques d'écoute, commandes à main, microphones, 
accessoires de programmation, haut-parleurs, microphones; 
convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs, 
nommément moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
tactiles, afficheurs ACL et CRT; câbles électriques et en fibre 
optique; faisceaux électriques et en fibre optique; composants et 
commandes d'éclairage; circuits intégrés; systèmes tactiles; 
accessoires pour câbles haute tension, nommément 
raccordements d'extérieur à l'huile fluide, raccordements 
d'extérieur secs, prises de courant pour équipement enfichable 
(connexions pour commutateurs et transformateurs) et joints (de 
type jonction et de type blindage), boîtes de connexion à terre et 
blindage pour câbles haute tension, manchons, connecteurs et 

armatures, parasurtenseurs; tubes électriques non métalliques et 
armatures; tubes en caoutchouc; gaines thermorétractables, 
tubage pour l'industrie nucléaire, gaines; produits en 
caoutchouc, nommément tubage, produits d'étanchéité et 
mastics; feuilles de caoutchouc, manchons et emballages, 
substances adhésives ou de mastic; matériaux isolants, 
nommément peintures à isolation électrique, tubes à isolation 
électrique, feuilles métalliques pour isolation électrique, vernis à 
isolation électrique, plâtres à isolation électrique, fibres de verre 
pour isolation électrique, tissus en fibres de verre pour isolation 
électrique, laine de verre pour isolation électrique, papier à 
isolation électrique, tissus à isolation électrique, feutres à 
isolation électrique, étoffes à isolation électrique, mélanges à 
isolation électrique, huile à isolation électrique, isolants 
électriques pour voies ferrées, rubans et bandes à isolation 
électrique, rubans à isolation électrique; caoutchouc synthétique 
ou produits de plastique, nommément joints d'étanchéité, 
produits pour obturation de plastique ou de caoutchouc, bagues 
en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machine, robinets (sauf pour pièces de machine), luts, 
bagues d'étanchéité, emballages imperméables, matériaux 
partiellement traités de garniture de frein, manchons de 
tuyaterie, joints de tuyauterie, raccords de tuyauterie, joints 
d'amiante, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
produits de remplissage pour joints à expansion, jonctions de 
cylindre, raccords de tuyauterie d'air comprimé, composés 
d'étanchéité pour joints, garnitures de joints, bagues de 
garniture, garniture de liège, garniture d'embrayage, matériaux 
de calfeutrage, joints pour tuyaux, matériaux de renforcement de 
tuyauterie et garniture de plastique, pour l'isolation, la protection, 
le scellement, l'épissage et le raccordement; pour l'assemblage 
d'appareils électriques, de télécommunication et de télégraphie 
ou d'instruments; pour l'assemblage de fils et de câbles; produits 
d'étanchéité, gels et résines thermorétractables; produits 
acoustiques, nommément microphones acoustiques; produits 
thermiques, nommément ventilateurs, pales, interfaces et 
dissipateurs thermiques; produits pour applications MID, 
nommément ventilateurs, moteurs, circuits, actionneurs, lampes, 
directions à assistance électrique et bobines de déclenchement 
à relais, solutions de refroidissement pour une gamme de 
boîtiers BGA semi-conducteurs; isolateurs pour alimentation 
électrique, nommément chaînes d'ancrage et chaînes 
d'alignement, isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et 
isolateurs rigides, isolateurs de rail et isolateurs de rail hybrides; 
isolateurs pour la maison; isolateurs en porcelaine et en 
polymère; produits isolants de protection pour postes électriques 
et lignes aériennes, nommément enveloppes de protection 
parafoudre, isolateurs de bus, enveloppes pour transformateurs, 
enveloppes pour régulateurs de tension, enveloppes pour 
interrupteurs à vide, enveloppes pour traversées, enveloppes 
pour isolateurs serre-barres, enveloppes pour jonctions de 
faisceaux de câbles aériens, enveloppes pour connecteurs à 
serrage mécanique, enveloppes pour disjoncteurs à 
réenclenchement de traversée, enveloppes pour extrémités 
bouts perdus à tension réduite, enveloppes pour extrémités en 
polymère, enveloppes de protection contre les courts-circuits, 
enveloppes pour gros isolateurs rigides et isolateurs rigides à 
socle, enveloppes pour petits isolateurs rigides, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en porcelaine, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes horizontales 
pour isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes pour 
isolateurs rigides doubles, enveloppes pour extrémités bouts 
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perdus, enveloppes pour transformateurs de traversée, 
enveloppes parafoudre, enveloppes pour commutateurs, 
enveloppes pour conducteurs, enveloppes pour fusibles de 
traversée et enveloppes pour départs; composants de maison 
pour isolateurs creux de matériaux composites et composants 
pour les appareils à haute tension; isolateurs et parasurtenseurs; 
isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et isolateurs 
rigides, isolateurs de rail, tuyaux pour isolateurs de rail hybrides; 
tuyaux flexibles; produits et matériaux d'isolation. SERVICES:
(1) Construction de bâtiments; services dans le domaine de 
l'automobile, nommément entretien et réparation de véhicules; 
services de construction; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
installation, entretien et réparation de pipelines, de câbles sous-
marins, de réseaux informatiques, de réseaux de câbles et de 
réseaux avec fil, de réseaux sans fil, de systèmes d'éclairage, de 
réseaux sous-marins, d'infrastructures électriques, de systèmes 
d'éclairage de rues et de tunnels; installation, entretien et 
réparation pour toutes les marchandises susmentionnées; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément de 
chiffres et de mots, d'images, de vidéo, de messages, par 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, réseaux sous-marins, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
dispositifs à main, téléavertisseurs, radios, antennes 
paraboliques, serveurs Web; services de télécommunication, 
nommément émission, transmission et réception de voix, de 
données, nommément de chiffres et de mots, d'images, de 
vidéo, d'information, de documents, de messages, par des 
câbles sous-marins; services de télécommunication, 
nommément construction, installation, assemblage, entretien, 
réparation et exploitation de réseaux et de systèmes de 
télécommunication par câble en fibre optique. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
2006 60219 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 décembre 2006 sous le 
No. 553049 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,346,742. 2007/05/09. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Machines for producing electronic components; tooling 
machines; machines, namely, harness making machines, wire 
and cable termination machines, bench machines, cable 
assembly machines, stripper-crimper-machines, automatic cut 
and strip machines, polishing machines, label and identification 
machines, lead making machines, connector seating machines, 
machine presses, machines for processing pins, pin separation 

machines, moulding machines, metalworking machines, 
machines for processing heat shrinkable materials and products, 
printed circuit board manufacturing machines, insertion 
machines for contacts, connector seating machines, machines 
for manufacturing, processing and assembly of precision parts; 
machine tools; motors and engines, namely, motors used for 
pumps, o i l  burners, compressors, paper shredders, cash 
dispensers, food and concrete mixers, fans, machine tools; 
polishing machines; motors and engines used in the automotive, 
aerospace and defence and wireless and telecommunications 
industries; single-phase AC motors; three-phase AC motors; DC 
motors; induction motors; carbonator pump motors; air 
movement motors; heating and ventilation motors; custom 
design motors; electronic components for machines, tools, 
motors and engines; automotive parts; printed circuit board 
assembly and manufacturing machines; label machines; 
termination machines, namely machines to terminate cables and 
wires with electronic hardware; crimping machines and harness 
making machines; hand tools and implements; electronic hand 
tools and implements; parts and components for hand tools and 
implements and electronic hand tools and implements; 
electromechanical systems that combine electrical and 
mechanical parts to be used for housing technologies and 
connector systems; electromechanical systems that combine 
electrical and mechanical parts, namely, electric motors, 
loudspeakers, calculators, adding machines; switches, 
solenoids, crossbar switches, industrial light switches, circuit 
breakers, heat sinks, contractors, modules, knobs, radar 
sensors, timers, stepping switches and parts and components 
therefor; mechatronic systems for wireless and 
telecommunication networks and automotive products for control 
and automation; relays, namely, electrical operated switch 
relays, panel/plug-in relays, high-voltage relays, PCB relays, 
surface-mount relays, signal level relays, microwave relays, time 
delay relays, relays in household appliances and commercial 
equipment, automotive relays, communication/signal relays, 
control relays, general purpose relays, protective relays, rotary 
relays, safety relays, time delay relays, wave solder relays, 
reflow solder relays, relays with surface mounted terminals and 
battery disconnect switch, micro relays, single and double relays, 
high current relays; telecom relays for communication 
technology, telecom relays for networking equipment, namely, 
computer boards, computer interface boards, controllers, 
extenders and expanders, gateways and servers, routers, 
network firewalls, switches, routers, bridges, hubs, network 
interface cards, antennas, heat sinks, electronic circuits, 
residential gateways, resettable fuses, adapters, audio/video, 
coaxial cable, computer cable and electric power connectors, 
modems, monitors, hard drives, keyboards, printers, scanners, 
mouse, computer terminals, computer operating systems, 
telephone cables, telephone circuit conductors, subscriber line 
interface cards, overvoltage protection by current-limiting or 
voltage-limiting devices, overvoltage limiters, resistors, varistors, 
diodes, racks, cable management trays, circuit protection 
devices, thyristors; telecommunications terminals, namely, 
telephones and fax machines; telecommunications accessories, 
namely printers, antennas, work stations, routers, transmitters 
and receivers; relays for: (i) measurement and control 
equipment, (ii) automobile technology, namely, cable 
assemblies, fuel tank wiring, squib airbag assemblies, fiber optic 
cable assemblies, optical fibres, wiring systems, high voltage 
cable assemblies, terminals and connectors, resistors, power 
modules, power distribution systems, sensors, radar sensors, 
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antennas, relays and switching modules, mechatronics, heat 
shrink tubing, terminals, relays, switching modules, inductive 
systems, antennas, actuators, (iii) medical equipment, namely, 
cable assemblies, paddle cable assemblies, patient monitoring 
and surveying apparatus, ultrasound, surgical and defillibration 
apparatus, connectors, card edges, wire harnesses, cables, 
capacitors, filters, flex reliefs, snap, tab and banana plugs for 
electrodes and (iv) entertainment electronics, namely, touch 
screens, micromodule diodes, for GPS-Systems, Smart Phones, 
play stations, Portable Media Players (PMP); high-voltage relays 
and low-signal relays; industrial relays, namely mid-range PC 
board relays, mid-range plug-in/panel mount general purpose 
relays, power PC board relays, power plug-in relays, power 
relays; computer relays, namely signal PC board relays, power 
PC board relays; electrical apparatus, namely, electronic and 
electric apparatus used in relation to aerospace and defence, 
computer, consumer goods and electronics, namely, washing 
machines, dish washer machines, refrigerators, fans, TVs, 
networks, patient monitoring and surveying apparatus, 
ultrasound, surgical and defibrillation apparatus, CD and MP3 
players, radios, touch screens, computers, cars, vehicles, 
planes, mobile phones, telephones, power plants, insulators and 
insulation for and in power plants, GPS systems; electrical 
apparatus, namely, power tools, switches, base stations, NIC 
and PC cards, systems for the electrical power industry including 
rail transport systems, namely, Laser Marking Systems (HLMS) 
for rail cars, terminal blocks and term block bases for trains, 
railroad signal wires, splices and metering systems for trains, 
digital metering systems, surge arresters, insulators and 
insulation, photocontrols, timers, switches and circuit protectors, 
circuit boards, printed circuit boards; premises cabling, namely, 
voice, data and video infrastructure cablings, optic fiber and 
copper cabling, global communication networks, wireless 
networks, data communication networks, broadband 
communication networks, lighting, namely, florescent, HID 
lighting, LED, street, tunnel, railway station and stadium lighting, 
lighting for digital signage, indoor lighting, architectural lighting, 
channel and sign lighting, connection boxes, fuse boxes, cable 
joints, emergency exit lighting, lighting connectors and terminal 
blocks for lighting, wire and cable for lighting, relays for lighting, 
shrink tubing for lighting, switches for lighting, industrial 
machinery, heating, ventilation and air conditioning, 
instrumentation, medical equipment, namely, medical equipment 
for surgical, ultrasound, defibrillation, patient monitoring and 
survey, cardiovascular ultrasound imaging, medical equipment 
for biomedical analysis, cable assemblies for medical equipment, 
connectors for medical equipment, switches for medical 
equipment, medical grade tubing, patient cable assemblies, 
medical diagnostics and mobility devices, namely, electronic 
interconnect systems, cable assemblies, connectors, and plastic 
and metal components for medical equipment for OEMs; 
terminals and connectors, namely, electrical and electronic 
connectors for communications and computer industries to 
provide higher signal speeds and high density packaging; copper 
and fiberoptic connectors for communications and computer 
industries; pin and socket connectors, power connectors, RF 
coaxial connectors, printed circuit board connectors, ribbon and 
flat panel connectors, fiber optic connectors, rectangular heavy-
duty connectors, low profile rectangular connector, power drawer 
connectors, high speed connectors, micro miniature and 
nanominiature connectors, elastomeric connectors, photovoltaic 
connectors, battery connectors, zero-insertion-force connectors, 
card connectors, FFC (flat foil conductor) connectors, I/O 

connectors, PCB connectors, power connectors, connectors for 
terminal blocks and strips, ribbon and flat flex wire connectors, 
connectors for sockets and memory cards; optical connectors; 
battery connectors; micro CPC connectors; connector systems, 
namely, above connectors and interconntection systems, cable 
assemblies, terminals and splices; chip carrier sockets; circuits, 
namely, electric, electrical and electronic, analog, digital, linea 
rand bridge circuits; integrated circuits; sensors, namely, liquid 
level, gas, pollutant, pressure, proximity, temperature, timing and 
frequency sensors; sensors for the detection of mechanical 
parameters, namely, position, switching, angle, motor speed and 
rotation; radar-based sensors for automotive cruise control and 
parking aid/blind spot detection; inductive sensors, namely, 
electronic proximity sensors; radar sensors; gas sensors; 
wireless subsystems, namely, RF and microwave 
semiconductors, components and subsystems for wireless 
communication, namely, radar sensors, radio frequency 
identification components, microwave subsystems, land mobile 
radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors, power transistors, varactors, switches, switch 
matrices, attenuators, power amplifiers, mixers, modulators, 
antennas, waveguides; wireless technology for critical 
communications, radar and defense applications, namely, radio 
frequency identification components and subassembly solutions, 
namely, antennas, cables, custom built passive RFID solutions 
to address business use cases, custom integrated RFID stands, 
full turn key portal systems for RFID applications, sensor based 
RFID forklift systems, radar sensors, microwave subsystems and 
land mobile radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors and components, power transistors, varactors, 
switches and switch matrices, attenuators, power amplifiers, 
mixers, modulators, antennas and waveguides and components; 
antennas; GPS antennas; antenna systems; receivers, namely 
microwave receivers, radio receivers; GPS receivers; circuit 
boards; touch screens; interactive displays, namely, touch 
screens and touch monitors; touch screens for interactive pay 
phones, touch screens for industrial machine and process 
control; touch screens for medical/hospital equipment to monitor 
patients; touch screens for retail point-of-sale (POS) systems; 
touch screens for kiosks; touch screens for video games and 
casino gaming machines; wire and board processing equipment, 
namely, wire to board, board to board, cable-to-board and cable-
to-cable connectors and series connectors; magnetics, namely, 
magnetic inductors, transformers; chokes; custom power 
transformers for high frequency switch mode power supply 
applications and standard offerings for configurable 
transformers, SMT power inductors, high current inductors, drum 
core inductors and wire wound inductors; resistors, namely, 
power resistors, resistors for rail, marine, aerospace, power 
transmission and industrial machinery and telecommunication 
and medical applications; surface-mount and leaded resistors; 
aluminum-housed power resistors; thick-film power resistors; 
power resistors; inductors, namely, radio frequency, high 
frequency, low inductance, high Q, high current, high power, low 
profile, shielded, unshield and air core inductors; surface mount 
and leaded wound inductors, Ethernet devices, namely, network 
interface cards, cables, connectors, hubs and switches for 
Ethernet networks, wound inductors, power inductors and 
chokes, SMT power inductors, high current inductors, drum core 
inductors and wire wound inductors; power inductors; switches; 
smart card connectors for TV set-top boxes, POS, payment and 
health terminals, ATM and vending machines, electronic wallets, 
mobile and pay telephones, ID/access control, computers and 
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medical diagnostic equipment; fiber optic products, namely, fiber 
optic connectors, cable assemblies, adaptors, optical backplane 
interconnects, emitters, diodes, laser diodes, optical modules, 
attenuators, switches, fiber optic cables, couplers; electro-optic 
products, namely, fiber optic connectors, cable assemblies, 
adapters and related accessories thereto, namely, transistor 
sockets, cassette connectors, housings, evaluation kits, gender 
chargers, power cords; optical backplane interconnects for 
computers; fiber optic communication components, namely, 
connectors, cable, cable assemblies, patch panels, patch cables, 
splitters, splice trays, splice enclosures, distribution boxes and 
enclosures, cassettes, outlets, receptacles, adapters, boots, dust 
covers, backplane assemblies, backplane housings, multi-plex 
adapters, ferrules, transmitter and receiver modules, switches, 
attenuations, filters, fiber terminals; emitters, diodes, laser 
diodes, adapters, optical modules, attenuators and switches, 
fiber optic cables, couplers; backplanes and backplane 
interconnects for computers, namely, electronic circuit board, 
motherboard; attenuators, namely, optical attenuators; digital 
and voltage variable analog attenuators for automotive and 
wireless products; resistor attenuators; multiplexers; amplifiers; 
telematics systems consisting primarily of radio receiver, 
transmitter and antenna to send, receive and store information; 
telematic systems used for missiles, military aviation and GPS; 
computer software, namely, computer software in relation to 
aerospace and defence, automotives, computer and consumer 
electronics, household and major appliances for identification, 
office applications, printing of labels, printing software for use 
with H.S.I. Wire Marker Sleeve, for use with Pressure Sensitive 
Labels and for use with TMS Heat Shrink Wire Marker Sleeve, 
for laser printing, wire marker design, telecommunication, touch 
screens, harness design software to produce drawings and 
specifications wire harnesses, motors, power tools, switches, 
base stations, NIC and PC cards, systems for the electrical 
power industry including rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, namely, wireless networks, 
data communication networks and broadband communication 
networks, industrial motors, lighting, industrial machinery and 
process control equipment, heating, ventilation and air 
conditioning, security system components, ; electrical harness 
design software; software (and hardware) for identification of 
products; radio software; amplifiers; filters, namely, filter circuits 
to control electrical energy at a given frequency or over a range 
of frequencies; filters for susceptibility and/or emissions 
applications in RFI/EMI technology solutions: power line filters; 
power entry modules and signal line filters; board level filters and 
feedthrough filters for power management functions and jacks 
and for susceptibility and emissions applications; power line 
filters; signal filters; diplexors; capacitors; M/A-COM industrial 
circulators for wireless communications, aeorspace and defense 
applications, industrial circulators used in relation to aerospace 
and defence, automotives, computer and consumer electronics, 
household and major appliances; circulators, namely, motors, 
power tools, switches, base stations, NIC and PC cards; 
industrial circulators for systems used in the electrical power 
industry; industrial circulators for rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, industrial motors, lighting, 
industrial machinery and process control equipment, heating, 
ventilation and air conditioning, security system components, 
instrumentation, medical equipment, medical diagnostics and 
mobility devices; 3 port industrial circulators; isolators used for 
wireless communications and Aerospace & Defense 
applications; isolator switches; resistors; power transformers 

interface transformers for broadband and networking 
applications; couplers; batteries for electronic devices, cellular 
telephones, laptop computers, power backup, two-way radios; 
battery terminals; electric power connectors, high voltage power 
connectors > 10Amps/Contact; microwave products, namely, 
microwave amplifiers, antennas, attenuators, RF power 
transistors, phase shifters, synthesizers, mixers/modulators, 
diodes, drivers, frequency moderators, limiters, couplers, 
isolators, splitters, combiners, transformers, inductors, chip 
capacitors, phase shifters, transistors, switches, oscillators, 
transceivers; circuit mixers; electronic mixers that send signals 
for aerospace and defense, wireless and broadband 
communications applications; mixers comprising of 
connectorized, flat pack, drop-in and surface mount packages 
with a broad range of operating frequency ranges and 
performance specifications for aerospace and defense, wireless 
and broadband communications markets; frequency modulators; 
voltage converters; heat sinks; meters, namely, hour energy 
meters, meter relays, digital meters, meters for analogue 
instruments; power controllers; controllers, namely, adaptive 
controllers, analogue controllers, charge controllers, drive 
controllers, load controllers, galvanometric controllers, master 
controllers, nonlinear controllers, power and pressure controllers, 
programmable controllers, chopper; Radio Frequency 
Identification (RFID) tags, components and systems; circuit 
protection devices; circuit breakers; fuses; radar systems; RF 
components, namely, radio frequency electronic components 
used for the manufacture of machines, tools and motors; 
enclosures, namely, cases or containers used to package 
converters, electronic and electrical items; heat and cold 
shrinkable enclosures and wraps; cabinets; identification and 
labelling components for barcode labeling systems; identification 
and labeling components to develop computer printable labels; 
identification and labeling components, namely, fire hazard wire 
markers, laser-engraved markers, label printers, stainless steel 
laser etched markers, rail terminal tags, markers, nameplate 
printers; wire cable identification; cable management devices, 
namely, cable tray systems, rack mount cable management, 
aluminum raceway system, wiring duct; panels, namely, 
electrical control panels, patch panels; radios; accessories for 
radios, namely, antennas, amplifiers, connectors, circuits, printed 
circuits, control head, control station, console, batteries, 
chargers, headsets, hand held controllers, microphones, 
programming accessories, speakers, mikes; power converters; 
keypads; monitors, namely touch monitors, computer monitors, 
touchscreens, LCD and CRT monitors; electrical and fiber optic 
cable; electrical and fiber optic harnesses; lighting components 
and controllers; integrated circuits; touch systems; accessories 
for high tension cables, namely, outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminations, plug-in equipment connections 
(switchgear and transformer connections), and joints (straight 
through and shield break type), link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables, sleeves, connectors and fittings, 
surge arresters; non-metallic electrical tubing and fittings; rubber 
tubing; heat shrink tubing, tubing for nuclear environments, 
jacket tubing; rubber products, namely, tubing, sealants and 
mastics; rubber sheets, sleevings and wrappings, mastic or 
adhesive substances; insulating materials, namely, electric 
insulating paints, electric insulating tubes, metal foils for electric 
insulation, electric insulating varnishes, electric insulating 
plasters, glass fibers for electric insulation, fiberglass fabrics for 
electric insulation, glass wool for electric insulation, electric 
insulating paper, electric insulating fabrics, electric insulating 
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felts, electric insulating cloth, electric insulating mixtures, electric 
insulating oils, electric insulators for railway tracks, electric 
insulating tapes and bands, electric insulating tapes; synthetic 
rubber or plastic products, namely, gaskets, filling materials of 
plastic or rubber, rings of rubber, clack valves of rubber, rubber 
packings, rubber sleeves for protecting parts of machines, valves 
(except for parts of machines), lute, water-tight rings, waterproof 
packings, partly processed brake lining materials, pipe muffs, 
pipe junctions, pipe couplings, asbestos packings, connecting 
hoses for vehicle radiators, fillers for expansion joints, cylinder 
jointings, compressed air pipe fittings, sealant compounds for 
joints, joint packings, stuffing rings, cork packings, clutch linings, 
caulking materials, gaskets for pipes, pipe reinforcing materials 
and plastic packings, for insulation, protection, joining, sealing 
and splicing purposes; for use in the assembly of electrical, 
telegraphic or telecommunications apparatus or instruments; for 
use in the assembly of wires and of cables; sealants, heat shrink, 
gels, resins; acoustic products, namely, acoustic microphones; 
thermal products, namely, fans, blowers, impellers, interfaces 
and heat sinks; products for PWM applications, namely, fans, 
blowers, motors, circuits, actuators, lamps, EPAS and relay coil 
drivers, cooling solutions for a variety of BGA semi-conductor 
packages; insulators for electricity supply, namely 
tension/suspension insulators, station post insulators, line post 
and pin insulators, rail insulators and hybrid rail insulators; 
housing insulators; polymeric and porcelain insulators; insulation 
protection products for substations and overhead lines, namely, 
lightning arrester covers, bus insulation, transformer covers, 
voltage regulator covers, vacuum switch covers, bushing covers, 
bus support insolator covers, aerial bundled cable connection 
covers, hotline clamp covers, recloser bushing covers, reduced 
tension dead end covers, polymeric termination covers, cutout 
covers, large pin and post insulator covers, small pin insulator 
covers, porcelain line post insulator covers, polymeric line post 
insulator covers, polymeric line post horizontal covers, double 
pin insulator covers, dead end covers, transformer bushing 
covers, lightning arrester covers, switch covers, conductor 
covers, bushing fuse covers and bus bar connection covers; 
housing components for composite hollow insulators and 
components for use with high voltage apparatus; insulators and 
surge arresters; station post insulators, line post and pin 
insulators, rail insulators, hybrid rail insulators pipes; hoses; 
insulating products and materials. SERVICES: 1) Building 
construction; automotive services, namely, the maintenance and 
repair of vehicles; construction services; electrical contracting; 
installation, maintenance and repair of electrical equipment and 
systems; installation, maintenance and repair of machines; 
installation, maintenance and repair of pipelines, undersea 
cables, computer networks, cable and wire networks, wireless 
networks, lighting systems, undersea networks, electrical 
infrastructure, lighting systems in streets and tunnels; 
installation, maintenance and repair services for all the 
aforementioned goods; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; telecommunication services namely, 
emission, transmission and reception of voice, data, namely, 
numbers and words, images, video, messages, through global 
computer networks, the Internet, undersea networks, telephones, 
cellular phones, mobile phones, handheld devices, pagers, 
radios, satellite dishes, web servers; Telecommunication 
services namely, emission, transmission and reception of voice, 
data, namely, numbers and words, images, video, information, 
documents, messages, through undersea cables; 

telecommunication services, namely, construction, installation, 
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic 
telecommunication cable network and systems. Priority Filing 
Date: November 10, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 2006 60230 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 01, 2006 under No. 553051 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de production de composants 
électroniques; machines d'usinage; machines, nommément 
machines à coupler, machines pour couper les câbles et les fils, 
machines d'établi, machines d'assemblage de faisceaux de 
câbles, machines à sertir et à dépouiller, machines automatiques 
de coupe et de dénudage, machines à polir, machines à 
étiqueter, machines à fabriquer des raccords, machines 
d'assemblage de connecteurs, presses, machines pour la 
transformation de broches, machines pour la séparation de 
broches, machines à mouler, machines pour le travail des 
métaux, machines pour le traitement de matériaux et des 
produits thermorétractables, machines à fabriquer des cartes de 
circuits imprimés, machines à poser des contacts, machines 
d'assemblage de connecteurs, machines pour la fabrication, la 
transformation et l'assemblage de pièces de précision; 
machines-outils; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les 
pompes, brûleurs à mazout, compresseurs, déchiqueteuses, 
distributeurs d'argent, malaxeurs et bétonnières, ventilateurs, 
machines-outils; machines à polir; moteurs utilisés dans les 
domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que dans l'industrie du sans fil et des télécommunications; 
moteurs monophasés à courant alternatif; moteurs triphasés à 
courant alternatif; moteurs à courant continu; moteurs à 
induction; moteurs de pompe de saturateur; moteurs pour la 
circulation de l'air; moteurs de chauffage et de ventilation; 
moteurs fabriqués sur mesure; composants électroniques pour 
machines, outils et moteurs; pièces d'automobile; machines 
d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; 
machines à étiqueter; machines de coupe, nommément 
machines pour couper les câbles et les fils de matériel 
électronique; machines à sertir et machines à coupler; outils et 
instruments à main; outils et instruments à main électroniques; 
pièces et composants pour outils et instruments à main et outils 
et instruments à main électroniques; systèmes 
électromécaniques qui combinent des pièces électriques et 
mécaniques pour les technologies résidentielles et les systèmes 
de connexion; systèmes électromécaniques qui combinent des 
pièces électriques et mécaniques, nommément moteurs 
électriques, haut-parleurs, calculatrices, machines à additionner; 
commutateurs, solénoïdes, commutateurs à barres croisées, 
interrupteurs d'éclairage industriels, disjoncteurs, dissipateurs 
thermiques, restricteurs, modules, boutons, capteurs radar, 
minuteries, commutateurs rotatifs, ainsi que pièces et 
composants connexes; systèmes mécatroniques pour réseaux 
sans fil et réseaux de télécommunication et produits pour 
automobiles pour le contrôle et l'automatisation; relais, 
nommément relais de commutation électrique, relais pour 
panneaux, relais à fiches, relais haute tension, relais pour cartes 
de circuits imprimés, relais de montage en surface, relais de 
niveau de signal, relais micro-ondes, relais de temporisation, 
relais pour appareils électroménagers et équipement 
commercial, relais pour automobiles, relais de communication et 
de signalisation, relais de commande, relais à usages multiples, 
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relais protecteurs, relais rotatifs, relais de sécurité, relais de 
temporisation, relais soudés à la vague, relais soudés par 
refusion, relais avec bornes montées en surface et interrupteur 
de batterie, relais miniatures, relais simples et doubles, relais 
haute tension; relais de télécommunication pour les 
communications, relais de télécommunication pour l'équipement 
de réseau, nommément cartes pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour ordinateurs, contrôleurs, cartes d'extension et 
cartes d'expansion, passerelles et serveurs, routeurs, coupe-feu 
pour réseaux informatiques, commutateurs, routeurs, ponts, 
concentrateurs, cartes d'interface réseau, antennes, dissipateurs 
thermiques, circuits électroniques, passerelles résidentielles, 
fusibles autoréarmables, adaptateurs, audio-vidéo, câble coaxial, 
câble d'ordinateur et connecteurs d'alimentation électrique, 
modems, moniteurs, disques durs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, terminaux d'ordinateur, systèmes 
d'exploitation informatique, câbles téléphoniques, conducteurs 
pour circuits téléphoniques, cartes d'interface de ligne pour 
abonnés, protection contre la surtension ou dispositifs limiteurs 
de tension, dispositifs contre la surtension, résistances, 
varistances, diodes, supports, plateaux de gestion des câbles, 
dispositifs de protection des circuits, thyristors; terminaux de 
télécommunication, nommément téléphones et télécopieurs; 
accessoires de télécommunication, nommément imprimantes, 
antennes, postes de travail, routeurs, émetteurs et récepteurs; 
relais pour : (i) équipement de mesure et de commande, (ii) la 
technologie automobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles pour réservoirs d'essence, déclencheurs de coussins 
gonflables, faisceaux de câbles en fibre optique, fibres optiques, 
systèmes de câblage, faisceaux de câble haute tension, bornes 
et connecteurs, résistances, modules d'alimentation, systèmes 
de distribution d'électricité, capteurs, capteurs radar, antennes, 
relais et modules, mécatronique, gaines thermorétractables, 
bornes, relais, modules de commutation, systèmes inductifs, 
antennes, actionneurs, (iii) équipement médical, nommément 
faisceaux de câbles, faisceaux de câbles pour palettes de 
défibrillation, appareils de surveillance des patients, appareils à 
ultrasons, de défibrillation et de chirurgie, raccords, cartes, 
faisceaux de fils, câbles, condensateurs, filtres, languettes de 
retenue flexibles, fiches à languette, fiches de sécurité et fiches 
bananes pour électrodes et (iv) divertissement électronique, 
nommément écrans tactiles, diodes pour micromodules, pour 
systèmes GPS, téléphones intelligents, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias portatifs; relais haute tension et relais pour signaux 
faibles; relais industriels, nommément relais pour cartes de 
circuits imprimés de milieu de gamme, relais à fiches et relais 
pour panneaux tout usage et de milieu de gamme, relais 
d'alimentation pour cartes de circuits imprimés, relais 
d'alimentation à fiches, relais d'alimentation; relais pour 
ordinateurs, nommément relais de signalisation pour cartes de 
circuits imprimés, relais d'alimentation pour cartes de circuits 
imprimés; appareils électriques, nommément appareils 
électroniques et électriques utilisés dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, informatique, biens de consommation et 
appareils électroniques, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, ventilateurs, téléviseurs, réseaux, appareils de 
surveillance des patients, appareils à ultrasons, de chirurgie et 
de défibrillation, lecteurs de CD et de MP3, radios, écrans 
tactiles, ordinateurs, automobiles, véhicules, avions, téléphones 
mobiles, téléphones, centrales électriques, isolateurs et isolation 
pour centrales électriques, systèmes GPS; appareils électriques, 
nommément outils électriques, interrupteurs et commutateurs, 
points d'accès sans fil, cartes pour ordinateurs et cartes réseau, 

systèmes pour l'industrie de l'électricité, y compris systèmes de 
transport ferroviaire, nommément systèmes de marquage à laser 
pour wagons, blocs de jonction et bases de bloc de jonction pour 
trains, fils de transmission, jonctions et installations de comptage 
pour trains, installations de comptage numériques, 
parasurtenseurs, isolateurs et isolation, interrupteurs photo-
électriques, minuteries, interrupteurs et commutateurs et 
protège-circuits, cartes de circuits imprimés; câblage, 
nommément câblage pour les infrastructures de transmission de 
la voix, des données et de la vidéo, câblage de cuivre et de fibre 
optique, réseaux de communication mondiaux, réseaux sans fil, 
réseaux de transmission de données, réseaux de 
communication à très large bande, appareils d'éclairage, 
nommément fluorescents, à DHI, à DEL, appareils d'éclairage de 
rues, de tunnels, de gares ferroviaires et de stades, appareils 
d'éclairage pour la signalisation numérique, appareils d'éclairage 
intérieur, appareils d'éclairage architectural, feux de chenal et 
appareils d'éclairage pour enseignes, boîtes de branchement, 
boîtiers de fusibles, jonctions de câble, appareils d'éclairage 
pour issues de secours, connecteurs d'éclairage et blocs de 
jonction pour éclairage, fils et câbles pour éclairage, relais pour 
éclairage, tubes rétrécissables pour éclairage, interrupteurs pour 
éclairage, machinerie industrielle, instruments de chauffage, 
ventilation et climatisation, instruments, équipement médical, 
nommément équipement médical pour la chirurgie, appareils à 
ultrasons, appareils de défibrillation, appareils de surveillance 
des patients, appareils d'échographie cardiaque, équipement 
médical pour les analyses biomédicales, faisceaux de câbles 
pour l'équipement médical, raccords pour l'équipement médical, 
commutateurs pour l'équipement médical, tubes pour 
applications médicales, faisceaux de câbles pour patients, 
appareils de diagnostic médical et aides de locomotion, 
nommément systèmes d'interconnexion électronique, faisceaux 
de câbles, connecteurs, composants en métal et en plastique 
pour l'équipement médical pour ensembliers; bornes et 
connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie des communications et de 
l'informatique pour offrir des vitesses de transmission du signal 
plus élevées et un assemblage compact; connecteurs en cuivre 
et en fibre optique pour l'industrie des communications et de 
l'informatique; connecteurs à broche et connecteurs à douille, 
connecteurs d'alimentation, connecteurs coaxiaux pour 
fréquences radioélectriques, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs en ruban et plats pour panneaux, 
connecteurs de fibres optiques, connecteurs ultrarésistants 
rectangulaires, connecteurs rectangulaires peu encombrants, 
connecteurs Power Drawer, connecteurs haute vitesse, 
connecteurs microminiatures et nanominiatures, connecteurs en 
élastomère, connecteurs photovoltaïques, connecteurs de 
batterie, connecteurs à force d'insertion nulle, connecteurs de 
carte, connecteurs à conducteur plat à feuille métallique, 
connecteurs entrée-sortie, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour blocs de 
jonction et borniers, connecteurs en ruban et connecteurs à fils 
flexibles plats, connecteurs pour interfaces et cartes mémoire; 
connecteurs optiques; connecteurs de batterie; 
microconnecteurs pour la conduite de processus automatisés; 
systèmes de connecteurs, nommément connecteurs 
susmentionnés et systèmes d'interconnexion, faisceaux de 
câbles, bornes et jonctions; boîtiers pavés; circuits, nommément 
électriques et électroniques, analogiques, numériques, circuits 
linéaires et à pont; circuits intégrés; capteurs, nommément de 
niveau de liquide, de gaz, de polluants, de pression, de 
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proximité, de température, capteurs de fréquence et de durée; 
capteurs pour la détection de paramètres mécaniques, 
nommément de la position, de la commutation, de l'angle, de la 
vitesse et de la rotation du moteur; capteurs radar pour les 
régulateurs de vitesse d'automobile et l'aide au stationnement, la 
détection des angles morts; capteurs inductifs, nommément 
capteurs de proximité électroniques; capteurs radar; capteurs de 
gaz; sous-systèmes sans fil, nommément semi-conducteurs 
micro-ondes et radiofréquences, composants et sous-systèmes 
pour la communication sans fil, nommément capteurs radar, 
composants d'identification par radiofréquence, sous-systèmes 
micro-ondes, réseaux et systèmes radio mobiles terrestres, 
semi-conducteurs micro-ondes et radiofréquences, transistors de 
puissance, varactors, commutateurs, matrices de commutation, 
atténuateurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, 
modulateurs, antennes, guides d'ondes; technologies sans fil 
pour la communication en temps de crise, applications radar et 
de défense, nommément composants d'identification par 
radiofréquence et solutions pour sous-ensembles, nommément 
antennes, câbles, solutions passives et fabriquées sur mesure 
d'identification RF pour répondre aux besoins des entreprises, 
supports d'identification RF intégrés et fabriqués sur mesure, 
systèmes de portail clé en main pour applications d'identification 
RF, systèmes d'identification RF à base de capteurs, capteurs 
radar, sous-systèmes micro-ondes et réseaux et systèmes radio 
mobiles terrestres, composants et semi-conducteurs micro-
ondes et radiofréquences, transistors de puissance, varactors, 
commutateurs et matrices de commutation, atténuateurs, 
amplificateurs de puissance, mélangeurs, modulateurs, 
antennes et guides d'ondes, ainsi que composants; antennes; 
antennes GPS; systèmes d'antennes; récepteurs, nommément 
récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs radio; récepteurs 
GPS; cartes de circuits imprimés; écrans tactiles; écrans 
interactifs, nommément écrans tactiles et moniteurs tactiles; 
écrans tactiles pour téléphones publics interactifs, écrans tactiles 
pour machines industrielles et la commande de processus; 
écrans tactiles pour équipement médico-hospitalier pour la 
surveillance des patients; écrans tactiles pour systèmes points 
de vente (PDV); écrans tactiles pour kiosques; écrans tactiles 
pour jeux vidéo et machines de jeux de casino; équipement à 
finir les fils et les cartes, nommément connecteurs de fil à carte, 
de carte à carte, de câble à carte et de câble à câble et 
connecteurs de série; aimants, nommément bobines d'induction 
magnétiques, transformateurs; bobines d'arrêt; transformateurs 
de puissance fabriqués sur mesure pour les applications 
d'alimentation haute fréquence et produits standards pour 
transformateurs configurables, inductances TMS, inductances à 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées; résistances, nommément résistances de 
puissance, résistances pour le transport ferroviaire, maritime et 
aérospatial, la transmission de puissance, la machinerie 
industrielle, les télécommunications et les applications 
médicales; résistances pour montage en surface et inductances 
de plomb; résistances de puissance aluminium; résistances de 
puissance à film épais; résistances de puissance; inductances, 
nommément de radiofréquence, de haute fréquence, de faible 
induction, de grande qualité, de haute intensité, de haute 
puissance, peu encombrantes, inductances blindées et non 
blindées, et inductances à noyau d'air; inductances pour 
montage en surface enrobées de fil de plomb, dispositifs 
Ethernet, nommément cartes d'interface réseau, câbles, 
connecteurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux 
Ethernet, inductances embobinées, inductances de puissance et 

bobines d'arrêt, inductances de puissance TMS, inductances de 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées d'un fil; inducteurs de puissance; commutateurs; 
connecteurs de carte à puce intelligente pour boîtiers décodeurs 
de télévision, PDV, bornes de paiement et de santé, guichets 
automatiques et distributeurs, portefeuilles électroniques, 
téléphones publics et mobiles, commandes d'accès et 
d'identification, ordinateurs et équipement de diagnostic médical; 
produits en fibre optique, nommément connecteurs de fibres 
optiques, faisceaux de câbles, adaptateurs, interconnecteurs 
optiques de fond de panier, émetteurs, diodes, diodes laser, 
modules optiques, atténuateurs, interrupteurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; produits électro-optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, faisceaux de 
câbles, adaptateurs et accessoires connexes, nommément 
bases de transistor, connecteurs de magnétophones à cassette, 
boîtiers, trousses d'évaluation, inverseurs de connexion, cordons 
d'alimentation; interconnecteurs optiques de fond de panier pour 
ordinateurs; composants de télécommunication en fibre optique, 
nommément connecteurs, câbles, faisceaux de câbles, 
panneaux de répartition, cordons de répartition, diviseurs, 
plateaux d'épissures, boîtiers d'épissures, boîtes de distribution 
et boîtiers, cassettes, prises électriques, récipients, adaptateurs, 
tétines, housses, assemblages de fond de panier, boîtiers de 
fond de panier, adaptateurs multiplex, viroles, modules 
récepteurs et émetteurs, commutateurs, affaiblissements, filtres, 
bornes en fibre optique; émetteurs, diodes, diodes laser, 
adaptateurs, modules optiques, atténuateurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; fonds de panier et 
interconnecteurs de fond de panier pour ordinateurs, 
nommément carte de circuits électroniques, carte mère; 
atténuateurs, nommément atténuateurs optiques; atténuateurs 
analogiques à tension variable et numériques pour automobiles 
et produits sans fil; atténuateurs à résistances; multiplexeurs; 
amplificateurs; systèmes de télématique constitués 
principalement d'un récepteur, d'un émetteur et d'une antenne 
radio pour envoyer, recevoir et stocker de l'information; 
systèmes de télématique pour missiles, aviation militaire et GPS; 
logiciels, nommément logiciels dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, automobile, informatique et appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers de toutes 
tailles pour l'identification, les applications de bureau, 
l'impression d'étiquettes, logiciels d'impression pour utilisation 
avec les manchons marqueurs de fil HSI, avec les étiquettes 
autocollantes et avec les manchons marqueurs de fil 
thermorétractables TMS, pour l'impression laser, la conception 
de marqueurs de fil, les télécommunications, les écrans tactiles, 
logiciel de conception de faisceaux pour la production de dessins 
et de spécifications de faisceaux électriques, moteurs, outils 
électriques, commutateurs, points d'accès sans fil, cartes réseau 
et cartes pour ordinateurs, systèmes pour l'industrie de 
l'électricité, y compris systèmes de transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, nommément réseaux sans fil, 
réseaux de transmission d'information et réseaux à très large 
bande, moteurs industriels, appareils d'éclairage, machinerie 
industrielle et équipement de commande de processus, 
appareils de chauffage, ventilation et climatisation, composants 
de systèmes de sécurité; logiciel de conception de faisceaux 
électriques; logiciels (et matériel informatique) pour le marquage 
des produits; logiciels radio; amplificateurs; filtres, nommément 
circuits filtrants pour le contrôle de l'énergie électrique à une 
fréquence donnée ou sur une gamme de fréquences; filtres pour 
les applications de probabilité et/ou d'émission pour les 
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technologies contre les perturbations radioélectriques et 
électromagnétiques : filtres de lignes électriques; modules 
d'entrée et filtres pour circuits de transmission; filtres de niveau 
de carte et filtres de passage pour la gestion de la puissance et 
connecteurs femelles et pour les applications de probabilité et/ou 
d'émission; filtres de lignes électriques; filtres de signal; 
diplexeurs; condensateurs; circulateurs industriels de M/A-COM 
pour les domaines suivants : communications sans fil, 
aérospatiale et défense, circulateurs industriels utilisés dans les 
domaines suivants : aérospatiale et défense, automobile, 
informatique et appareils électroniques grand public, appareils 
électroménagers de toutes tailles; circulateurs, nommément 
moteurs, outils électriques, commutateurs, point d'accès sans fil, 
cartes réseau et cartes pour ordinateurs; circulateurs industriels 
pour les systèmes utilisés dans l'industrie de l'électricité; 
circulateurs industriels pour le transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, moteurs industriels, appareils 
d'éclairage, machinerie industrielle et équipement de commande 
de processus, appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation, composants de systèmes de sécurité, instruments, 
équipement médical, appareils de diagnostic médical et aides à 
la locomotion; circulateurs industriels à trois voies; isolateurs 
utilisés pour les communications sans fil et les applications dans 
le domaine de l'aérospatiale et de la défense; commutateurs 
isolants; résistances; transformateurs d'alimentation, 
transformateurs d'interface pour applications à large bande et 
applications de réseautage; coupleurs; piles pour appareils 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
alimentation de secours, radios bidirectionnelles; bornes de 
batteries; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
d'alimentation à haute tension > 10A/de contact; produits à 
micro-ondes, nommément amplificateurs, antennes, 
atténuateurs, transistors de puissance RF, déphaseurs, 
synthétiseurs, mélangeurs/modulateurs, diodes, pilotes, 
modérateurs de fréquence, limiteurs, coupleurs, isolateurs, 
diviseurs, multiplexeurs, transformateurs, inducteurs, 
condenseurs pavés, déphaseurs, transistors, commutateurs, 
oscillateurs, émetteurs-récepteurs; mélangeurs en circuit; 
mélangeurs électroniques qui émettent des signaux pour 
l'aérospatiale et la défense, applications à large bande et sans 
fil; mélangeurs constitués de connecteurs, boîtiers plats, boîtiers 
autonomes et boîtiers de montage en surface avec une variété 
de gammes de fréquences et des notices techniques de 
performance pour l'aérospatiale et la défense, les marchés de la 
communication sans fil et à large bande; modulateurs de 
fréquence; convertisseurs de tension; dissipateurs thermiques; 
compteurs, nommément compteurs d'énergie, indicateurs à 
relais, appareils de mesure numérique, compteurs pour 
instruments analogiques; régulateurs de courant; commandes et 
contrôleurs, nommément commandes adaptatives, commandes 
analogiques, contrôleurs de charge, commandes 
d'entraînement, relais de délestage, contrôleurs 
galvanométriques, contrôleurs centraux, contrôleurs non 
linéaires, contrôleurs d'électricité et de pression, contrôleurs 
programmables, hacheurs; étiquettes, composants et systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de 
protection des circuits; disjoncteurs; fusibles; systèmes radar; 
composants RF, nommément composants électroniques de 
radiofréquence utilisés dans la fabrication de machines, outils et 
moteurs; boîtiers, nommément étuis ou contenants utilisés pour 
l'emballage de convertisseurs, d'articles électroniques et 
électriques; boîtes et emballages rétractables à chaud et à froid; 
armoires électriques; composants d'identification et d'étiquetage 

pour systèmes d'étiquetage de codes à barres; composants 
d'identification et d'étiquetage pour l'élaboration d'étiquettes 
imprimables à l'ordinateur; composants d'identification et 
d'étiquetage, nommément repères de fil contre les risques 
d'incendie, repères avec gravure laser, imprimantes d'étiquettes, 
repères en acier inoxydable avec gravure laser, étiquettes de 
terminus, repères, imprimantes de plaques signalétiques; 
marqueurs de câble métallique; dispositifs de gestion du 
câblage, nommément systèmes de chemins de câbles, 
systèmes de gestion des câbles par montage sur bâti, système 
de chemins de câbles en aluminium, goulotte guide-fils; 
panneaux, nommément tableaux de commande électrique, 
panneaux de répartition; radios; accessoires pour radios, 
nommément antennes, amplificateurs, connecteurs, circuits, 
circuits imprimés, tête de réglage, station pilote, console, piles, 
chargeurs, casques d'écoute, commandes à main, microphones, 
accessoires de programmation, haut-parleurs, microphones; 
convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs, 
nommément moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
tactiles, afficheurs ACL et CRT; câbles électriques et en fibre 
optique; faisceaux électriques et en fibre optique; composants et 
commandes d'éclairage; circuits intégrés; systèmes tactiles; 
accessoires pour câbles haute tension, nommément 
raccordements d'extérieur à l'huile fluide, raccordements 
d'extérieur secs, prises de courant pour équipement enfichable 
(connexions pour commutateurs et transformateurs) et joints (de 
type jonction et de type blindage), boîtes de connexion à terre et 
blindage pour câbles haute tension, manchons, connecteurs et 
armatures, parasurtenseurs; tubes électriques non métalliques et 
armatures; tubes en caoutchouc; gaines thermorétractables, 
tubage pour l'industrie nucléaire, gaines; produits en 
caoutchouc, nommément tubage, produits d'étanchéité et 
mastics; feuilles de caoutchouc, manchons et emballages, 
substances adhésives ou de mastic; matériaux isolants, 
nommément peintures à isolation électrique, tubes à isolation 
électrique, feuilles métalliques pour isolation électrique, vernis à 
isolation électrique, plâtres à isolation électrique, fibres de verre 
pour isolation électrique, tissus en fibres de verre pour isolation 
électrique, laine de verre pour isolation électrique, papier à 
isolation électrique, tissus à isolation électrique, feutres à 
isolation électrique, étoffes à isolation électrique, mélanges à 
isolation électrique, huile à isolation électrique, isolants 
électriques pour voies ferrées, rubans et bandes à isolation 
électrique, rubans à isolation électrique; caoutchouc synthétique 
ou produits de plastique, nommément joints d'étanchéité, 
produits pour obturation de plastique ou de caoutchouc, bagues 
en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machine, robinets (sauf pour pièces de machine), luts, 
bagues d'étanchéité, emballages imperméables, matériaux 
partiellement traités de garniture de frein, manchons de 
tuyaterie, joints de tuyauterie, raccords de tuyauterie, joints 
d'amiante, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
produits de remplissage pour joints à expansion, jonctions de 
cylindre, raccords de tuyauterie d'air comprimé, composés 
d'étanchéité pour joints, garnitures de joints, bagues de 
garniture, garniture de liège, garniture d'embrayage, matériaux 
de calfeutrage, joints pour tuyaux, matériaux de renforcement de 
tuyauterie et garniture de plastique, pour l'isolation, la protection, 
le scellement, l'épissage et le raccordement; pour l'assemblage 
d'appareils électriques, de télécommunication et de télégraphie 
ou d'instruments; pour l'assemblage de fils et de câbles; produits 
d'étanchéité, gels et résines thermorétractables; produits 
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acoustiques, nommément microphones acoustiques; produits 
thermiques, nommément ventilateurs, pales, interfaces et 
dissipateurs thermiques; produits pour applications MID, 
nommément ventilateurs, moteurs, circuits, actionneurs, lampes, 
directions à assistance électrique et bobines de déclenchement 
à relais, solutions de refroidissement pour une gamme de 
boîtiers BGA semi-conducteurs; isolateurs pour alimentation 
électrique, nommément chaînes d'ancrage et chaînes 
d'alignement, isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et 
isolateurs rigides, isolateurs de rail et isolateurs de rail hybrides; 
isolateurs pour la maison; isolateurs en porcelaine et en 
polymère; produits isolants de protection pour postes électriques 
et lignes aériennes, nommément enveloppes de protection 
parafoudre, isolateurs de bus, enveloppes pour transformateurs, 
enveloppes pour régulateurs de tension, enveloppes pour 
interrupteurs à vide, enveloppes pour traversées, enveloppes 
pour isolateurs serre-barres, enveloppes pour jonctions de 
faisceaux de câbles aériens, enveloppes pour connecteurs à 
serrage mécanique, enveloppes pour disjoncteurs à 
réenclenchement de traversée, enveloppes pour extrémités 
bouts perdus à tension réduite, enveloppes pour extrémités en 
polymère, enveloppes de protection contre les courts-circuits, 
enveloppes pour gros isolateurs rigides et isolateurs rigides à 
socle, enveloppes pour petits isolateurs rigides, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en porcelaine, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes horizontales 
pour isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes pour 
isolateurs rigides doubles, enveloppes pour extrémités bouts 
perdus, enveloppes pour transformateurs de traversée, 
enveloppes parafoudre, enveloppes pour commutateurs, 
enveloppes pour conducteurs, enveloppes pour fusibles de 
traversée et enveloppes pour départs; composants de maison 
pour isolateurs creux de matériaux composites et composants 
pour les appareils à haute tension; isolateurs et parasurtenseurs; 
isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et isolateurs 
rigides, isolateurs de rail, tuyaux pour isolateurs de rail hybrides; 
tuyaux flexibles; produits et matériaux d'isolation. SERVICES: 1) 
Construction de bâtiments; services dans le domaine de 
l'automobile, nommément entretien et réparation de véhicules; 
services de construction; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
installation, entretien et réparation de pipelines, de câbles sous-
marins, de réseaux informatiques, de réseaux de câbles et de 
réseaux avec fil, de réseaux sans fil, de systèmes d'éclairage, de 
réseaux sous-marins, d'infrastructures électriques, de systèmes 
d'éclairage de rues et de tunnels; installation, entretien et 
réparation pour toutes les marchandises susmentionnées; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément de 
chiffres et de mots, d'images, de vidéo, de messages, par 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, réseaux sous-marins, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
dispositifs à main, téléavertisseurs, radios, antennes 
paraboliques, serveurs Web; services de télécommunication, 
nommément émission, transmission et réception de voix, de 
données, nommément de chiffres et de mots, d'images, de
vidéo, d'information, de documents, de messages, par des 
câbles sous-marins; services de télécommunication, 
nommément construction, installation, assemblage, entretien, 
réparation et exploitation de réseaux et de systèmes de 

télécommunication par câble en fibre optique. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
2006 60230 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 décembre 2006 sous le 
No. 553051 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,348,581. 2007/05/24. 2136656 Ontario Limited, 1515 
Matheson Blvd. East, Unit B2, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BABAZ
SERVICES: Operation of a restaurant featuring shawarma, 
souvlaki and hamburgers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant de shawarmas, 
souvlakis et hamburgers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,349,069. 2007/05/28. Intellectual Property Energy Mad 
Limited, c/o Grant Thornton, Level 9, Anthony Harper Building, 
47 Cathedral Square, Christchurch, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Apparatus for lighting, namely energy saving electric 
light bulbs. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 759772 in association with the 
same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 29, 2006 
under No. 759772 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, nommément 
ampoules électriques écoénergétiques. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 759772 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 29 novembre 2006 sous le No. 759772 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,349,371. 2007/05/30. GALLETAS GULLON, S.A., Avda. 
Burgos, 2, 34800 Aguilar De Campoo (Palencia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

D´LITEFUL
WARES: Biscuits. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on August 07, 2006 under No. 2695438 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 07 août 2006 sous le No. 2695438 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,349,592. 2007/05/24. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BIOSILK
WARES: Electric hair curling irons, electric hair styling irons, 
electric hair straightening irons, and electric hair flat irons; hair 
dryers; hair brushes. Priority Filing Date: December 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/055,297 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 08, 2009 under 
No. 3,680,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, fers à coiffer 
électriques, fers à défriser électriques et fers plats électriques; 
sèche-cheveux; brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/055,297 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. 3,680,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,629. 2007/06/07. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York  
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRAUSS
WARES: Audio components namely in-wall volume controllers. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Composants audio, nommément 
commandes de volume murales à encastrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,353,004. 2007/06/22. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DORIBAX
WARES: Human pharmaceuticals, namely anti-infectives. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,587,574 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément anti-infectieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,587,574 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,470. 2007/07/04. HAMPTONS GROUP LIMITED, 32 
Grosvenor Square, Mayfair, London, W1K 2HJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colors blue, white and orange. The background is 
shaded for the color blue, the crossbars for the letter H are 
shaded for the color orange. The remainder of the letter H is 
white.

SERVICES: (1) Estate agency; real estate appraisals; real estate 
brokerage; real estate leasing; real estate management; real 
estate selection and acquisition; real estate valuation; conduct of 
tenders for real estate; estate management; housing agencies; 
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leasing of accommodations, namely, leasing of houses and
apartments; provision of information and advisory services 
relating to any of the aforesaid services; architectural services 
and real estate consulting services; real estate survey; provision 
of information and advisory services relating to any of the 
aforesaid services. (2) Real estate affairs; estate agency; real 
estate appraisals; real estate brokerage; real estate leasing; real 
estate management; real estate selection and acquisition; real 
estate valuation; conduct of tenders for real estate; estate 
management; housing agencies; leasing of accommodations, 
namely, leasing of houses and apartments; financial investments 
in the field of real estate; provision of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services; architectural 
services and real estate consulting services; real estate survey, 
analysis and inspection services; provision of information and 
advisory services relating to any of the aforesaid services. Used
in UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 05, 1997 under No. 2135290b 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le blanc et 
l'orange. L'arrière-plan est bleu, les barres transversales de la 
lettre H sont orange. Le reste de la lettre H est blanc.

SERVICES: (1) Agence immobilière; évaluation foncière; 
courtage immobilier; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; 
sélection et acquisition d'immobilier; évaluation immobilière; 
administration d'appels d'offres en immobilier; gestion 
d'immeubles; agences de logement; location de logements, 
nommément crédit-bail de maisons et d'appartements; diffusion 
d'information et services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'architecture et services de conseil en 
immobilier; arpentage; diffusion d'information et services de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Agence 
immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; sélection et acquisition 
d'immobilier; évaluation immobilière; administration d'appels 
d'offres en immobilier; gestion d'immeubles; agences de 
logement; location de logements, nommément crédit-bail de 
maisons et d'appartements; placements immobiliers; diffusion 
d'information et services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'architecture et services de conseil en 
immobilier; arpentage; services d'analyse et d'inspection;  
diffusion d'information et services de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 décembre 1997 sous le No. 2135290b en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,354,688. 2007/07/06. Total Hockey Worldwide, LLC, 2015 
Silver Bell Road, Suite 175, Eagan, Minnesota 55122, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

POWERED BY TOTAL HOCKEY
SERVICES: Hockey instruction; hockey camps; and franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 

operation of hockey instruction facilities and hockey camps. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement du hockey; camps de hockey; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'établissements d'enseignement du hockey 
ainsi que de camps de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,354,722. 2007/07/06. SKANDINAVISKA FARGINSTITUTET 
AB, BOX 49022, SE-100 28 STOCKHOLM, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NATURAL COLOR SYSTEM
WARES: Paints, namely exterior paints, house paints, interior 
paints, paints for industrial equipment and machinery; varnishes 
and lacquers namely lacquers for use in interior and exterior 
decoration, as finish for furniture, automobiles and machinery; 
dyestuffs, namely dyestuffs used in interior and exterior 
construction and decoration, as finish for furniture, automobiles 
and machinery; powder paint, recorded computer data programs 
for choice of colour scheme, colour determination and interior 
design relating to choice of colouring; colour atlases and 
collections of colour samples, colour charts and separate colour 
samples, all being printed matter. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2003 under No. 
002244911 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'extérieur, 
peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, peintures pour 
équipement industriel et machinerie; vernis et laques, 
nommément laques pour décoration intérieure et extérieure, à 
utiliser comme produit de finition pour mobilier, automobiles et 
machinerie; colorants, nommément colorants utilisés dans la 
construction et la décoration intérieures et extérieures, à utiliser 
comme produit de finition pour mobilier, automobiles et 
machinerie; peinture en poudre, programmes de données 
informatiques enregistrées pour le choix d'une palette de 
couleurs, la détermination d'une couleur et la décoration 
intérieure concernant le choix d'une couleur; cartes des couleurs 
et assortiment d'échantillons de couleurs, de chartes de couleurs 
et d'échantillons de couleurs séparés, tous ces produits sont des 
imprimés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 
2003 sous le No. 002244911 en liaison avec les marchandises.

1,358,487. 2007/08/02. Mont Tremblant Resorts and Company, 
Limited Partnership, 1000 chemin des Voyageurs, Mont 
Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2
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SERVICES: Provision of lodging, restaurant and food services; 
provision and organization of multiple sports and leisure activity 
services, namely golf, tennis, cycling, mountain climbing, 
boating, canoeing, windsurfing, helicopter and plane tours, 
snowboarding, alpine skiing, snowshoeing, dog-sledding and 
cross-country ski. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'hébergement, de restaurant et 
de restauration; offre et organisation de services d'activités 
sportives et de loisir, nommément golf, tennis, cyclisme, 
escalade, navigation de plaisance, canotage, planche à voile, 
tours d'hélicoptères et d'avion, planche à neige, ski alpin, 
randonnées en raquettes, excusions en traîneau à chien et ski 
de fond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,358,488. 2007/08/02. Mont Tremblant Resorts and Company, 
Limited Partnership, 1000 chemin des Voyageurs, Mont 
Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Provision of lodging, restaurant and food services; 
provision and organization of sports and leisure activity services, 
namely golf. Used in CANADA since at least as early as April 05, 
2007 on services.

SERVICES: Offre de services d'hébergement, de restauration et 
alimentaires; offre et organisation de services d'activités 
sportives et récréatives, nommément le golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,358,489. 2007/08/02. Mont Tremblant Resorts and Company, 
Limited Partnership, 1000 chemin des Voyageurs, Mont 
Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Provision of lodging, restaurant and food services; 
provision and organization of sports and leisure activity services, 
namely alpine ski. Used in CANADA since at least as early as 
October 18, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services d'hébergement, de restaurant et 
de restauration; offre et organisation de services d'activités 
sportives et de loisir, nommément le ski alpin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,359,025. 2007/08/08. Howe, LLC, 1633 Westlake Avenue 
North, Seattle, 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Clothing, namely t-shirts, woven shirts, pants, shorts, 
jeans and belts. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3,061,845 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises tissées, pantalons, shorts, jeans et ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
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 
février 2006 sous le No. 3,061,845 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,359,880. 2007/08/15. FROMM FAMILY FOODS, LLC, 13145 
North Green Bay Road, Mequon, Wisconsin  53097, 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

FROMM
WARES: Dog food and cat food. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed 
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec 
les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,361,050. 2007/08/24. Ida Incerto, 9593 Keele Street, Maple, 
ONTARIO L6A 1R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE 
STREET NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X1R5

CON-DURA
WARES: Concrete, concrete aggregates, packaged pre-mix 
concrete, ready-mix concrete, cement, grout, sand, 
manufactured sand; gravel, red shale, asphaltic concrete, 
asphalt, pre-cast concrete products, namely parking curbs, 
parking bumpers, traffic barriers, bricks, form ties, concrete 
sealers, concrete curing compounds, landscaping blocks, 
landscaping pavers, landscaping rock, floor panels, wall panels, 
structural panels; (2) concrete related products, namely concrete 
surface finishing and sealing compounds, concrete forms and 
liners for forms, concrete bonding epoxy, resilient concrete seals; 
(3) concrete equipment, namely concrete tools, concrete and 
cement mix, concrete surfacing equipment, concrete vibrators, 
concrete hand tools, form hardware, fastening hardware, and 
support and release arrangements for concrete panels and 
forms. SERVICES: Manufacture and retail and wholesale sale of 
concrete, concrete aggregates, pre-cast concrete products, 
concrete related products, and concrete equipments. Used in 
CANADA since May 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton, agrégats de béton, béton prémélangé 
emballé, béton prémélangé, ciment, coulis, sable, sable artificiel; 
gravier, schiste rouge, béton bitumineux, asphalte, produits de 
béton précoulé, nommément bordures de stationnement, butoirs 
de stationnement, barrières de sécurité, briques, attache de 
coffrage, mastics pour le béton, produits de cure, blocs 
d'aménagement paysager, pavés d'aménagement paysager, 
roches d'aménagement paysager, panneaux de plancher, 
panneaux muraux, panneaux de structure. (2) Produits associés 
au béton, nommément produits de finition et d'étanchéité pour 
surfaces en béton, coffrages et revêtements de béton pour les 
coffrages, adhésifs époxydes pour le béton, mastics souples 
pour le béton. (3) Équipement pour le béton, nommément outils 
pour le béton, mélange à béton et à ciment, équipement de 
surfaçage de béton, vibrateurs de béton, outils à main pour le 
béton, quincaillerie pour coffrages, pièces de fixation ainsi 
qu'agencements de support et de dégagement pour panneaux et 
coffrages de béton. SERVICES: Fabrication ainsi que vente au 
détail et en gros de béton, d'agrégats de béton, de produits de 
béton précoulé, de produits associés au béton et d'équipement 
pour le béton. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,440. 2007/08/28. Cesar, Sebastien, 11983 Allard, 
Montreal, QUÉBEC H1G 6E8

"Dance O Die"
MARCHANDISES: Albums, nommément microsillons et CDs 
contenant de la musique. SERVICES: Service de divertissement 
a savoir, concerts de musique, enregistrements audios et 
compositions musicales de type Reggae, Dancehall, Hip Hop, 
Tropical et Dance, opération d'un site Web dans le domaine de 

la musique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Albums, namely records and CDs containing music. 
SERVICES: Entertainment services, namely musical concerts, 
audio recordings and reggae, dancehall, hip-hop, tropical and 
dance music compositions, operation of a website related to 
music. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on 
services.

1,361,991. 2007/08/27. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris 
Parkway, Columbus, Ohio 43240-2020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PDX
WARES: Hardware used in weighing systems, namely, weighing 
scales, weighing balances, weighbridges, load cells for weighing 
scales, load cells for weighing balances, load cells for 
weighbridges, and software used in weighing systems, namely 
for weight calculating, adjusting and data transfer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour systèmes de 
pesée, nommément plateaux de balance, balances, ponts 
bascules, cellules dynamométriques pour plateaux de balance, 
cellules dynamométriques pour balances, cellules 
dynamométriques pour ponts bascules et logiciels pour 
systèmes de pesée, nommément pour le calcul du poids, le 
réglage et le transfert de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,363,178. 2007/09/11. Pacon Corporation, a Wisconsin 
corporation, 2525 North Casaloma Drive, Appelton, WISCONSIN 
54913, 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

ART KRAFT
WARES: Craft paper for bulletin board backgrounds, murals, art 
projects and craft projects. Used in CANADA since at least as 
early as April 03, 1973 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 1994 under No. 1,862,457 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'artisanat pour fonds de 
babillard, murales, projets d'art et projets d'artisanat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 1973 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 novembre 1994 
sous le No. 1,862,457 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,363,355. 2007/09/12. Henry Bell, 209 - 9867 Manchester 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Millionaire Diva
WARES: Educational materials with respect to coaching, namely 
manuals, books, videos, instructional CDs & DVDs not 
containing software, and workshop, seminar and speaking notes. 
SERVICES: (1) Coaching and educational services in the field of 
personal development. (2) Consulting and mentoring services in 
the field of personal development. (3) Coaching, consulting, and 
mentoring services in the areas of health and wellness, 
relationships, spiritual development, business management, 
business networking, business planning, and real estate. (4) 
Educational services in the fields of health and wellness, 
relationships, spiritual development, business management, 
business networking, business planning, and real estate. (5) 
Educational services in the field of coaching, consulting, and 
mentoring in the areas of health and wellness, relationships, 
spiritual development, business management, business 
networking, business planning, and real estate. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (5).

MARCHANDISES: Matériel éducatif sur l'encadrement, 
nommément manuels, livres, vidéos, CD et DVD éducatifs ne 
contenant pas de logiciels, notes d'ateliers, de conférences et 
d'exposés. SERVICES: (1) Services d'encadrement et 
d'enseignement dans le domaine du développement personnel. 
(2) Services de conseil et de mentorat dans le domaine du 
développement personnel. (3) Services d'encadrement, de 
conseil et de mentorat dans les domaines de la santé et du bon 
état de santé, des relations, de la spiritualité, de la gestion 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise et de l'immobilier. (4) Services d'enseignement dans 
les domaines de la santé et du bon état de santé, des relations, 
de la spiritualité, de la gestion d'entreprise, du réseautage 
d'affaires, de la planification d'entreprise et de l'immobilier. (5) 
Services d'enseignement dans les domaines de l'encadrement, 
du conseil, et du mentorat liés à la santé et au bon état de santé, 
aux relations, à la spiritualité, à la gestion d'entreprise, au 
réseautage d'affaires, à la planification d'entreprise et à 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 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), (5).

1,363,508. 2007/09/13. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Ave S, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BEST FIT!
WARES: (1) Bed sheets. (2) Pillowcases, pillow protectors, bed 
skirts, duvet covers and pillow shams. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on wares (1). Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,896,446 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Draps. (2) Taies d'oreiller, protège-
oreillers, cache-sommiers, housses de couette et couvre-
oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2004 sous le No. 2,896,446 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,365,614. 2007/09/28. Morgan Crossing Properties Ltd., 300 -
100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MORGAN CROSSING
SERVICES: (1) Development of a residential and commercial 
centre featuring retail stores, residential condominium properties, 
office buildings, offices, restaurants and bars, a shopping plaza, 
and parking and garage facilities and all services incidental to 
such a project, namely, the organization, planning and 
implementation of the aforesaid activities within the project. (2) 
Sales, leasing, operation and management of a residential and 
commercial centre, featuring retail stores, residential 
condominium properties, office buildings, offices, restaurants and 
bars, a shopping plaza, fitness facility, theatre and parking 
facilities; social and recreational activities, namely, organizing 
shows, exhibitions, presentations and community events 
involving fashion, sports and fitness programs, entertainment in 
the fields of music and dance, community and the environment, 
health and wellness and providing information in the fields of 
entertainment, health and wellness, retail, sports and fitness. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement d'un centre résidentiel et 
commercial comprenant des magasins de détail, des 
condominiums, des immeubles de bureaux, des bureaux, des 
restaurants et des bars, une galerie marchande, un parc de 
stationnement et des garages, ainsi que tous les services 
connexes audit projet, nommément organisation, planification et 
mise en oeuvre des activités susmentionnées dans le cadre du 
projet. (2) Vente, crédit-bail, exploitation et gestion d'un centre 
résidentiel et commercial comprenant des magasins de détail, 
des condominiums, des immeubles de bureaux, des bureaux, 
des restaurants et des bars, une galerie marchande, un centre 
de conditionnement physique, un théâtre et des parcs de 
stationnement; activités sociales et récréatives, nommément 
organisation de spectacles, d'expositions, de présentations et 
d'évènements communautaires ayant trait à la mode, aux sports 
et aux programmes de conditionnement physique, 
divertissement dans les domaines de la musique et de la danse, 
communautaire et de l'environnement, de la santé et du bon état 
de santé et diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement, de la santé et du bon état de santé, de la vente 
au détail, des sports et de la bonne condition physique. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,367,295. 2007/10/05. Joseph Bankier, Unit 5 - 3362 Henry st, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2K5

WARES: Jewelry, precious metals and their alloys, namely, 
pendants, bracelets, necklaces, rings, earrings; Stone sculptures 
made from namely rock, granite, soapstone, concrete, marble; 
Manmade material sculptures made from namely glass, crystal, 
cut-outs, mold models, fibreglass, polyethylene, plastic. 
SERVICES: Distribution of educational materials on the subjects 
of kindness, sportsmanship and caring, consisting namely of 
questionnaires, quiz, declarations, petitions, essays, art, poetry 
and song contests, greeting cards, envelopes, printed cardboard. 
Used in CANADA since September 12, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, métaux précieux et leurs alliages, 
nommément pendentifs, bracelets, colliers, bagues, boucles 
d'oreilles; sculptures en pierre, nommément faites de roche, de 
granit, de pierre de savon, de béton et de marbre; sculptures 
faites à la main à partir de matériaux, nommément faites de 
verre, de cristal, de découpages, de moules de modèles, de fibre 
de verre, de polyéthylène et de plastique. SERVICES:
Distribution de matériel éducatif sur les sujets de la bonté, de 
l'esprit sportif et de la bienveillance, nommément questionnaires, 
jeux-questionnaires, annonces, pétitions, essais, oeuvres d'art, 
poésie et concours de chanson, cartes de souhaits, enveloppes, 
carton imprimé. Employée au CANADA depuis 12 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,368,646. 2007/10/23. ARCHEMIX CORP., 300 Third Street, 
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 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

ARCHEMIX
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders, inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel disease, inflammatory skin 
diseases, inflammatory diseases of the middle ear, inflammatory 
connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory lung disease, multiple sclerosis; and oncological 
diseases and disorders; biosensing preparations for medical 
diagnostic use. SERVICES: Pharmaceutical development and 

research for others; research and development of new products 
for others in the fields of pharmaceuticals, drug discovery and 
diagnostic technologies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 28, 2004 under No. 2,890,008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des dermatites, des 
maladies inflammatoires de l'oreille moyenne, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, de la maladie inflammatoire des 
poumons, de la sclérose en plaques ainsi que des maladies et 
des troubles associés aux tumeurs; préparations à biocapteur 
pour le diagnostic médical. SERVICES: Recherche et 
développement pharmaceutique pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la découverte de 
médicaments et des technologies de diagnostics. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2004 sous le No. 2,890,008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,931. 2007/10/24. RPM/BELGIUM (naamloze 
vennootschap), a joint stock company, Industriepark Noord, H. 
Dunantstraat 11B, B-8700 TIELT, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MATACRYL
WARES: Acrylic resins and coatings, namely paints used for 
protecting the external parts of buildings, constructions and 
floors against deterioration, abrasion, chemical attack, 
undermining by water and against water penetration, and also 
against deterioration due to heavy duty traffic. Monobloc floors, 
namely one-piece non metal floors; bitumen; non-metallic paving 
materials for industrial use, namely cement facings and 
bituminous coatings for floors and roofs; coating materials for 
building purposes, namely polymethyl methacrylate resins used 
to create pedestrian and vehicular trafficked liquid applied deck 
waterproofing systems and liquids for waterproofing and 
protecting against corrosion and of bridgedecks; polyurethane 
products for building purposes, namely hybrid resins of 
polymethyl methacrylate and polyurethane used to create 
pedestrian and vehicular trafficked liquid applied deck 
waterproofing systems; non-metallic roof coverings, namely 
waterproof roofing membranes; mortar for building use. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 
21, 2003 under No. 002350809 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines et enduits acryliques, nommément 
peintures utilisées pour la protection de l'extérieur des bâtiments, 
de constructions et de planchers contre la détérioration, 
l'abrasion, les attaques chimiques, l'érosion causée par l'eau et 
la pénétration de l'eau et aussi contre la détérioration causée par 
la circulation des véhicules lourds. Planchers monoblocs, 
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nommément planchers non métalliques une pièce; bitume; 
matériaux de pavage non métalliques à usage industriel, 
nommément parements en ciment et revêtements bitumineux 
pour planchers et toits; matériaux de revêtement pour la 
construction, nommément résines PMMA utilisées pour créer 
des passages de piétons et de véhicules, liquides pour terrasse, 
systèmes d'imperméabilisation et liquides pour 
l'imperméabilisation et la protection contre la corrosion et pour 
les tabliers de ponts; produits de polyuréthanne pour la 
construction, nommément résines hybrides de polyméthacrylate 
de méthyle et de polyuréthanne utilisées pour créer des 
passages de piétons et de véhicules, liquides pour terrasse, 
systèmes d'imperméabilisation; couvertures de toits non faites 
de métal, nommément membranes d'étanchéité pour toiture; 
mortier pour la construction. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
21 février 2003 sous le No. 002350809 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,932. 2007/10/24. RPM/BELGIUM (naamloze 
vennootschap), a joint stock company, Industriepark Noord, H. 
Dunantstraat 11B, B-8700 TIELT, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REPOMA
WARES: Resinous coatings, namely paints designed for 
protecting the external parts of buildings, constructions and 
floors against deterioration, abrasion, chemical corrosion, 
undermining by water, water penetration, as well as against 
deterioration due to heavy vehicles. High chemical resistance 
floors of synthetic materials, namely a non metal sub-floor 
membrane for residential and commercial soudproofing use; 
one-piece floors of cement; bitumens; cement facings and 
bituminous coatings for floors and roofs; non-metallic roof 
coverings, namely waterproof roofing membranes; mortar for 
building use. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 01, 2002 under No. 002355378 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits résineux, nommément peintures 
conçues pour la protection de l'extérieur des bâtiments, des 
constructions et des planchers contre la détérioration, l'abrasion, 
la corrosion chimique, l'érosion causée par l'eau, l'infiltration 
d'eau ainsi que contre la détérioration causée par les véhicules 
lourds. Planchers hautement résistants aux produits chimiques 
en matériaux synthétiques, nommément membrane de sous-
plancher non métallique pour l'insonorisation résidentielle et 
commerciale; planchers monobloc en ciment; bitume; 
revêtements de ciment et revêtements bitumineux pour 
planchers et toits; couvertures de toits non métalliques, 
nommément membranes d'étanchéité pour toiture; mortier pour 
la construction. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
octobre 2002 sous le No. 002355378 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,203. 2007/10/25. Envictus Corporation, 9841 Airport Blvd., 
Suite 1200, Los Angeles, CA 90045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENVICTUS
SERVICES: Counseling in the field of career and college 
guidance, career and college planning and career development; 
providing information and resources via a global computer 
network or classroom instruction regarding educational 
curriculum guidance, career guidance, career exploration and 
development, college and graduate school selection, application 
and admissions processes, standardized testing, post-
secondary, higher educational and graduate school educational 
opportunities, internships, community college education, career 
and technical education, enrichment and summer camps, study 
abroad, and military career options; providing customized advice 
and guidance regarding career counseling services in the nature 
of career guidance, career exploration and development, the 
college and graduate school selection, application and 
admissions processes, standardized testing, post-secondary, 
higher educational and graduate school educational 
opportunities, internships, community college education, career 
and technical education, enrichment and summer camps, study 
abroad, and military career options; computer services, namely, 
providing a website and online network enabling students to 
build profiles, explore and store relevant information, and 
establish success planning in the field of career, educational 
curriculum and choices, and post-secondary, higher educational 
and graduate school educational opportunities; computer 
services, namely, providing a website and online network 
enabling counseling and guidance staff to track and assess 
student levels of knowledge regarding career, educational 
curriculum and choices, and post-secondary, higher educational 
and graduate school educational opportunities, and the tracking 
of overall counseling and guidance department effectiveness; 
and educational services, namely, providing on-line learning 
modules in the field of career and college guidance, career and 
college planning and career development; educational services, 
namely, providing classes featuring information and resources 
regarding scholarships and student financial aid options and 
educational grants; providing information and resources 
regarding scholarships and student financial aid options and 
educational grants online; providing customized advice and 
guidance regarding scholarships and student financial aid and 
education grants. Priority Filing Date: September 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/276,974 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,600,972 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de conseil dans les domaines de 
l'orientation professionnelle et collégiale, de la planification 
professionnelle et collégiale et du développement professionnel; 
diffusion d'information et de ressources au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou enseignement en salle de classe 
concernant l'orientation liée aux programmes éducatifs, 
l'orientation professionnelle, la prospection et la promotion de 
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carrière, le choix d'un collège ou d'une école d'études 
supérieures, les processus de demande et d'admission, les 
examens standardisés, les possibilités d'études postsecondaires 
et supérieures, les stages, l'éducation en collège 
communautaire, l'information scolaire et professionnelle et 
l'enseignement technique, les camps d'enrichissement et les 
camps d'été, les études à l'étranger et les possibilités de 
carrières militaires; offre de conseils et d'orientation 
personnalisés concernant les services d'orientation 
professionnelle, en l'occurrence orientation professionnelle, 
prospection et de promotion de carrière, choix d'un collège ou 
d'une école d'études supérieures, processus de demande et 
d'admission, examens standardisés, possibilités d'études 
postsecondaires et supérieures, stages, éducation en collège 
communautaire, information scolaire et professionnelle et 
enseignement technique, camps d'enrichissement et de camps 
d'été, études à l'étranger et possibilités de carrières militaires; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web et d'un 
réseau en ligne permettant aux élèves d'établir des profils, de 
chercher et de stocker de l'information pertinente et d'établir un 
plan de réussite dans les domaines de la carrière, des 
programmes et des choix éducatifs et des possibilités d'études 
postsecondaires et supérieures; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web et d'un réseau en ligne 
permettant au personnel d'orientation de faire un suivi et 
d'évaluer le niveau de connaissance des étudiants concernant 
les carrières, les programmes éducatifs et les choix ainsi que les 
occasions d'études postsecondaires et supérieures et 
permettant de faire le suivi général du rendement du service de 
conseil et d'orientation; services éducatifs, nommément offre de 
modules d'apprentissage en ligne dans le domaine de 
l'orientation professionnelle et collégiale, de la planification 
professionnelle et collégiale et de la promotion de carrière; 
services éducatifs, nommément offre de cours offrant de 
l'information et des ressources sur les bourses et les options 
d'aide financière aux étudiants; diffusion d'information et de 
ressources sur les bourses et les options d'aide financière aux 
étudiants en ligne; services de conseil et d'orientation 
personnalisés sur les bourses et les options d'aide financière 
aux étudiants. Date de priorité de production: 11 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/276,974 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 07 avril 2009 sous le No. 3,600,972 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,280. 2007/10/26. MAT Engine Technologies, LLC, 625 
Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois 60069, 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

SOUTHLAND
WARES: Walk behind gasoline powered lawnmowers, 
replacement lawnmower blades, walk behind gasoline powered 
edgers, w a l k  behind gasoline powered field trimmers, 
replacement trimmer heads, walk behind gasoline powered 
cultivators, walk behind gasoline powered tillers; replacement 

cultivator and tiller tines, hand held gasoline powered line 
trimmers, replacement nylon trimmer line, hand held gasoline 
powered brushcutters; replacement cutter heads, hand held 
gasoline powered blowers, hand held gasoline powered chain 
saws, hand held pole saws, replacement saw chain and guide 
bars for same, hand held split boom attachments; edgers, 
replacement edger blades, hand held cultivators, pole pruners, 
shears, hedgetrimmers, brushcutters, articulating 
hedgetrimmers, blowers and gasoline powered generators; 
accessories for the above namely, replacement wheels and 
handles for the above, lubricating oil for the above, replacement 
engine parts and parts for the above machines. Priority Filing 
Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/188,694 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,684,115 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon à essence (à pousser), 
lames de rechange pour tondeuses à gazon, coupe-bordures à 
essence (à pousser), tondeuses de finition à essence (à 
pousser), têtes de rechange pour tondeuses de finition, 
cultivateurs à essence (à pousser), rotoculteurs à essence (à 
pousser); dents de rechange pour rotoculteurs et cultivateurs, 
tondeuses à fil à essence (à main), fil en nylon de rechange pour 
tondeuses à fil, débroussailleuses à essence (à main); têtes de 
rechange pour débroussailleuses, souffleuses à essence (à 
main), scies à chaîne à essence (à main), scies à long manche 
(à main), chaînes et guide-chaînes de rechange pour scies, 
accessoires à bras jumelés (à main); coupe-bordures, lames de 
rechange pour coupe-bordures, cultivateurs à main, émondoirs, 
cisailles, taille-haies, débroussailleuses, taille-haies articulés, 
souffleuses et génératrices à essence; accessoires pour les 
articles susmentionnés, nommément roues et poignées de 
rechange pour les articles susmentionnés, huile de lubrification 
pour les articles susmentionnés, pièces de rechange pour 
moteurs et pièces pour les machines susmentionnées. Date de 
priorité de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/188,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,684,115 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,383. 2007/10/26. Natural Wellness Corporation Ltd., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHANDRA
WARES: (1) Body and beauty care cosmetics namely eyeliner, 
eye shadow, mascara, face powder, blush powder, make-up, 
concealer, l ip gloss, l ip liner, lipstick; l ip balms and creams
namely skin creams, lip creams; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, mousses, lotions and creams; and 
skin care products, namely, pore cleansers, facial scrubs, 
moisturizers, toners, exfoliants, soaps, creams and masks; skin 
care and bath products for infants and children, namely, 
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moisturizers, creams, gels, non-medicated cream for diaper 
rash, bath powders, shampoo, and oils; incense and incense 
sticks; aromatherapy products, namely, creams, lotions, oils and 
pillows consisting of potpourri in fabric containers. (2) Body and 
beauty care cosmetics, namely eyeliner, eye shadow, mascara, 
face powder, blush powder, make-up, concealer, lip gloss, lip 
liner, lipstick; hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners; skin care products, namely, pore cleansers, 
moisturizers, toners, exfoliants, soaps, creams and masks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under 
No. 3,655,165 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, nommément traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en 
poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
rouge à lèvres; baumes et crèmes à lèvres, nommément crèmes 
pour la peau, crèmes pour les lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, 
mousses, lotions et crèmes; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour le 
visage, hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et 
masques; soins de la peau et produits de bain pour bébés et 
enfants, nommément hydratants, crèmes, gels, crème non 
médicamenteuse pour soulager l'érythème fessier, poudre de 
bain, shampooing et huiles; encens et bâtonnets d'encens; 
produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles et 
oreillers comprenant un pot-pourri dans des sacs en tissu. (2) 
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage, nommément 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour 
le visage, fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants; produits 
de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores, 
hydratants, toniques, exfoliants, savons, crèmes et masques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,165 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,369,652. 2007/10/29. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
shading and stippling is not a feature of the trade-mark.

WARES: Jewelry. SERVICES: Retail store or online retail store 
services featuring jewelry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. L'ombrage et le pointillé ne sont pas des 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de magasin de 
détail ou de magasin de détail en ligne concernant la vente de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,056. 2007/11/07. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de 
L'Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6

WARES: Men's and young men's clothing, namely: shirts; 
sweaters; jackets; pants; jeans; jogging suits; sweat suits; 
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unstructured suits, namely suits and blazers which do not 
contain lining, shoulder padding and front stiffening; raincoats; 
dressing gowns; pyjamas; shorts; T-shirts; winter clothing and 
skiwear, namely, garments that are lined and designed to protect 
the wearer against cold, namely, snowsuits, snowmobile suits, 
ski-suits, ski pants, snow boarding jackets and pants, vests, 
parkas, ski-jackets; ties; scarves; ascots; underwear; hoisery; 
handkerchiefs; gloves; belts; swimwear; caps; hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et jeunes hommes, 
nommément chemises; chandails; vestes; pantalons; jeans; 
ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; costumes 
non structurés, nommément costumes et blazers ne contenant 
pas de doublures, d'épaulettes ni de triplures; imperméables; 
robes de chambre; pyjamas; shorts; tee-shirts; vêtements d'hiver 
et vêtements de ski, nommément vêtements doublés conçus 
pour protéger contre le froid, nommément habits de neige, 
costumes de motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, 
vestes et pantalons de planche à neige, gilets, parkas, vestes de 
ski; cravates; foulards; ascots; sous-vêtements; bonneterie; 
mouchoirs; gants; ceintures; vêtements de bain; casquettes; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,660. 2007/11/05. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COMMON FUTURE
SERVICES: Online retail department store services featuring a 
wide variety of environmentally friendly consumer goods of 
others; retail department store services and the operation of 
grocery stores, all featuring a wide variety of environmentally 
friendly consumer goods of others; promoting the sale of 
environmentally friendly products of others through all public 
communication means. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/237,957 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant de 
nombreux biens de consommation écologiques de tiers; services 
de vente au détail et d'exploitation d'épiceries offrant de 
nombreux biens de consommation écologiques de tiers; 
promotion de la vente de produits écologiques de tiers par tous 
les moyens de communication. Date de priorité de production: 
25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/237,957 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,758. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE DIP
WARES: Bean dips, cheese dips, dairy dips. Priority Filing 
Date: November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/326,926 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes aux haricots, au fromage et à 
base de produits laitiers. Date de priorité de production: 12 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/326,926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,804. 2007/11/13. CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des 
Riveurs, Lévis, Québec, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MEGASOFT
MARCHANDISES: Pièces et accessoires de bicyclettes, 
nommément, selles, couvre selles, poignées, gants, sacs, 
guidolines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bicycle parts and accessories, namely seats, seat 
covers, handles, gloves, bags, handlebar tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,372,138. 2007/11/15. Tableau Software, Inc., 400 North 34th 
Street, Suite 200, Seattle, Washington 98103, 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

SHOW ME!
WARES: Computer software for use in data mining, data query, 
and data analysis. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/181,429 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exploration, la recherche et 
l'analyse de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,372,241. 2007/11/15. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FIGURE 8 VANISH
WARES: Non-medicated skin creams, gels, scrubs and lotions. 
Used in CANADA since as early as August 2006 on wares. 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272586 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3426566 on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes, gels, désincrustants et lotions non 
médicamenteux pour la peau. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3426566 en liaison avec les marchandises.

1,372,422. 2007/11/16. 1% for the Planet, Inc., 50 Water Street, 
Suite 222, Newburyport, MASSACHUSETTS, 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

1% FOR THE PLANET
SERVICES: (1) Charitable fundraising services in the nature of 
administering programs that encourage contribution by third 
parties, including businesses, to organizations whose primary 
purpose is the preservation and safeguarding of the 
environment; Charitable services, namely promoting awareness 
of environmental issues; charity consulting services, namely, 
assisting charitable environmental organizations and 
philanthropic organizations; charity consulting services in 
assisting companies to establish and maintain charitable 
contribution programs and administering programs that 
encourage contribution by third parties to organizations whose 
primary purpose is the preservation and safeguarding of the 
environment. (2) Indicating membership in an association of 
businesses that commit to donating at least one percent of their 
annual net revenues to charitable environmental organizations in 
order to promote and encourage preservation and safeguarding 
of the environment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2003 under No. 2727938 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3233020 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, en l'occurrence administration de programmes 
encourageant les dons de tiers, y compris d'entreprises à des 

organismes dont l'objectif principal est la préservation et la 
sauvegarde de l'environnement; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation aux questions environnementales; 
services de conseil pour organismes de bienfaisance, 
nommément assistance à des organismes caritatifs voués à 
l'environnement et à des organismes de bienfaisance; services 
de conseil pour organismes de bienfaisance soutenant des 
entreprises dans l'établissement et le maintien de programmes 
de dons de bienfaisance et dans l'administration de programmes 
encourageant les dons de tiers à des organismes dont l'objectif 
principal est la préservation et la sauvegarde de 
l'environnement. (2) Encourager l'adhésion à une association 
d'entreprises engagées à remettre au moins un pour cent de leur 
recettes nettes annuelles à des organismes caritatifs voués à 
l'environnement pour promouvoir et encourager la préservation 
et la sauvegarde de l'environnement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 
2727938 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3233020 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,372,433. 2007/11/16. vcfo Holdings, Inc., Building 2, Suite 100, 
4601 Spicewood Springs Rd., Austin, TX 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VCMO
SERVICES: Business marketing consulting services, marketing 
for businesses, namely providing marketing strategies and 
evaluating markets for existing products and services of others; 
market analysis for others, market plan preparation for others, 
and public relations services. Priority Filing Date: May 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77182668 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under 
No. 3,568,212 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise, 
marketing pour entreprises, nommément offre de stratégies de 
marketing et évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; études de marché pour des tiers, 
préparation de plan de marketing pour des tiers et services de 
relations publiques. Date de priorité de production: 16 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77182668 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 27 janvier 2009 
sous le No. 3,568,212 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,373,620. 2007/11/27. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

VERA WANG
Consent from VERA WANG is of record.

WARES: Eyeglass frames, eyeglass cases, nonprescription 
magnifying eyeglasses and sunglasses. Used in CANADA since 
at least as early as January 2003 on wares.

Le consentement de VERA WANG a été déposé.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes grossissantes et lunettes de soleil en vente libre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,373,738. 2007/11/27. WiMAX Forum, a legal entity, 2495 
Leghorn Street, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WIMAX FORUM CONGRESS EVENT 
SERIES

SERVICES: Arranging and conducting educational conferences 
in the field of wireless telecommunications, wireless networking, 
wireless networking products and wireless networking 
technology; arranging of seminars and conferences in the field of 
wireless telecommunications, wireless networking, wireless 
networking products and wireless networking technology; 
educational services, namely, conducting conferences, 
expositions, exhibitions, seminars, symposia and training 
courses in the field of wireless telecommunications, wireless 
networking, wireless networking products, and wireless 
networking technology and distribution of course material in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on services. Priority Filing Date: November 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/326,058 in association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine des télécommunications sans fil, de la 
réseautique sans fil, des produits de réseautique sans fil ainsi 
que des technologies de réseautique sans fil; organisation de 
séminaires et de conférences dans le domaine des 
télécommunications sans fil, du réseautage sans fil, des produits 
et services de réseautique sans fil ainsi que des technologies de 
réseautique sans fil; services d'enseignement, nommément 
tenue de conférences, d'expositions, de séminaires, de 
symposiums et de cours de formation dans les domaines des 
télécommunications sans fil, de la réseautique sans fil, des 
produits de réseautique sans fil et des technologies de 
réseautique sans fil, distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 

novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/326,058 en liaison avec le même genre de services.

1,374,649. 2007/12/04. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway East, Reynoldsburg, OH  43068, 
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

BATH & BODY WORKS
SERVICES: Retail sale of personal care products and 
accessories, namely, perfumery, toiletries, bath products, 
cosmetics, hair care preparations, nail care preparations, skin 
care preparation, tanning preparations, and home fragrance 
products and accessories; mail order services featuring personal 
care products, namely, perfumery, toiletries, bath products, 
cosmetics, hair care preparations, nail care preparations, skin 
care preparation, tanning preparations, and home fragrance 
products, and online sales of personal care products, namely, 
perfumery, toiletries, bath products, cosmetics, hair care 
preparations, nail care preparations, skin care preparation, 
tanning preparations, and home fragrance products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits et d'accessoires de 
soins personnels, nommément parfumerie, articles de toilette, 
produits pour le bain, cosmétiques, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles, produits de soins de la peau, 
produits bronzants ainsi que produits et accessoires parfumés 
pour la maison; services de vente par correspondance de 
produits de soins personnels, nommément parfumerie, articles 
de toilette, produits pour le bain, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins de la 
peau, produits bronzants et produits parfumés pour la maison, et 
vente en ligne de produits de soins personnels, nommément 
parfumerie, articles de toilette, produits pour le bain, 
cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau, produits bronzants et 
produits parfumés pour la maison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,375,078. 2007/12/07. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUICK DTC
WARES: Electronic automotive diagnostic equipment, namely, 
scan tools for use in diagnostic testing and live data retrieval for 
computerized automobile systems; code readers used to retrieve 
and clear diagnostic trouble codes; hand-held electronic vehicle 
diagnostic computers and software used in connection therewith 
to interface with a vehicle's onboard computer. Priority Filing 
Date: December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-344,338 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement électronique pour le diagnostic 
automobile, nommément analyseurs-contrôleurs pour des tests 
diagnostiques et l'extraction de données réelles pour des 
systèmes automobiles informatisés; lecteurs de codes utilisés 
pour extraire et effacer les codes d'anomalie; ordinateurs de 
poche électroniques pour la détection des défauts des véhicules 
et logiciels connexes servant d'interface aux ordinateurs de bord 
de véhicules. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-344,338 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,806. 2007/12/12. Nr. Aaby Maskinfabrik A/S, Industrive 7, 
5580 Nr. Aaby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CEETEC
WARES: (1) Common metals and their alloys; machines and 
machine tools namely electrical presses for cutting and 
punching; motors and engines (except for land vehicles) for 
machines. (2) Machines for applying paints and fluids. 
SERVICES: Building construction; repair services for machines; 
installation services for machine parts; painting, sanding and 
treatment of materials namely wood and metal. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
machines et machines-outils, nommément presses électriques 
de coupe et de poinçonnage; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour la machinerie. (2) Machines pour l'application de 
peintures et de fluides. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de machinerie; services d'installation de 
pièces de machinerie; travaux de peinture et de ponçage ainsi 
que traitement de matériaux, nommément bois et métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,375,886. 2007/12/13. LARENA SAS, aussi connue sous le 
nom LARENA, société par actions simplifiée, 7, rue des Deux 
Provinces, 49270 SAINT LAURENT DES AUTELS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WAMINE
MARCHANDISES: (1) Compléments alimentaires à usage 
vétérinaire; compléments alimentaires à usage non vétérinaire, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
pour les animaux à usage non vétérinaire, nommément 
granulés, aliments pour animaux domestiques, graines 
d'oiseaux. (2) Produits de phytothérapie à usage vétérinaire, 
nommément suppléments à base de plantes, nommément, de 
pollen d'abeilles, bêta-carotène, camomille, poivre sauvage, 
clous de girofle; produits de phytothérapie à usage vétérinaire 

nommément pour les problèmes digestifs, dépuratifs, pour la 
beauté du pelage, pour les dermatoses (érythème et 
kératinisation) pour les troubles articulaires: inflammation, 
arthrite, arthrose, pour l'insuffisance rénale nommément IRC, 
néphrites et pour les états inflammatoires. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 janvier 2002 sous le No. 3144324 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Food supplements for veterinary use; food 
supplements for non-veterinary use, namely vitamin and mineral 
supplements; animal food for non-veterinary use, namely pellets, 
pet food, bird seed. (2) Phytotherapy products for veterinary use, 
namely herbal supplements, namely bee pollen, beta carotene, 
chamomile, wild pear, cloves; phytotherapy products for 
veterinary use, namely for digestive problems, depuratives used 
for the health of animals' coats; used for dermatosis (erythema
and keratinization), used for joint maladies: inflammation, 
arthritis, osteo-arthritis, renal failure, namely CRF, kidney stones 
and inflammatory conditions. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on January 30, 2002 under No. 
3144324 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,375,937. 2007/12/13. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via 
Bianca di Savoia, 12, I - 20122 Milano, ITALY 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

FLAIR
WARES: Electric and electronic apparatus namely radio sets; 
cameras namely motion picture cameras and video cameras; 
teaching aides namely motion pictures films in the field of 
educational topics of general interest namely history, science 
and astronomy, and in the field of action, comedy and drama; 
scientific instruments namely optical character readers, optical 
scanners and optical inspection apparatus for industrial use 
namely optical mirrors and optical scanners, signal processors; 
blank and pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs, DVDs 
and floppy discs containing educational topics of general interest 
to the public namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics and action, comedy, drama 
and music; desktop and portable computers; computer 
accessories namely modems, printers, computer monitors, 
computer mouse, computer mouse pads, computer keyboards; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sounds and images namely audio cassette and video cassette 
recorders and players, CD and DVD recorders and players; 
software for operating recorders and players namely audio 
cassette, video cassette, CD and DVD recorders and players; 
computer software for use in database management, computer 
software for use as a spreadsheet, computer software for word 
processing and for control, diagnostic and analysis of electronic 
computers and data processing networks all in the fields of 
news, literary, artistic, policital, scientific, historical and 
entertainment topics; apparatus for electronic games for use with 
television receivers namely joysticks, electronic game cartridges, 
electronic game cassettes, electronic game discs, electronics 
game controllers and video monitors; spectacles and 
accessories for spectacles namely spectacle frame and 
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spectacle cases; printed matter namely newspapers, magazines, 
periodicals, pamphlets, books, instruction manuals, reference 
guides, catalogues, all in the field of literary, artistic, political, 
scientific, historical and entertainment subject matter; 
lithographs, photographs; printed instructional and teaching 
material namely books in the literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment fields. SERVICES: Broadcasting 
services namely audio, radio, television and video broadcast; 
audio and video broadcast transmission over a global computer 
network, satellite, cable and television antennas; movable 
radiotelephony services namely transmission of voice messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission by way of 
mobile radiotelephony transmitters, communication through 
electronic computer terminals namely electronic transmission of 
messages, information and image concerning topics of general 
interest namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics over a global computer 
network; electronic mail services; electric transmission of data 
namely transmission of images, voice and text messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission, electric, 
electronic and digital transmission of images, voice, television 
signals and text messages via a global computer network 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; providing online electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; streaming of audio and video material 
on the Internet. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on December 06, 2002 under No. 
879905 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément postes récepteurs de radio; caméras, nommément 
cinécaméras et caméras vidéo; matériel didactique, nommément 
films cinématographiques portant sur des sujets éducatifs 
d'intérêt général, nommément l'histoire, la science et 
l'astronomie, et comprenant des films d'action, des films 
comiques et des films dramatiques; instruments scientifiques, 
nommément lecteurs optiques de caractères, lecteurs optiques 
et appareils d'inspection optique à usage industriel, nommément 
miroirs optiques et lecteurs optiques, processeurs de signaux; 
cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, CD-ROM, 
DVD et disquettes contenant des sujets éducatifs d'intérêt 
général, nommément des sujets d'actualité, littéraires, 
artistiques, politiques, scientifiques, historiques et de 
divertissement, ainsi que des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs; accessoires 
d'ordinateurs, nommément modems, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciel pour le 
fonctionnement d'enregistreurs et de lecteurs, nommément 
d'enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo, ainsi que 
de graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme 
tableur, logiciels de traitement de texte et pour le contrôle, le 
diagnostic et l'analyse d'ordinateurs et de réseaux de traitement 
de données, tous dans les domaines des nouvelles, de la 

littérature, des arts, de la politique, de la science, de l'histoire et 
du divertissement; appareils pour jeux électroniques utilisés avec 
des téléviseurs, nommément manches à balai, cartouches de 
jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, disques de 
jeux électroniques, commandes de jeux électroniques et 
moniteurs vidéo; lunettes et accessoires pour lunettes, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes; imprimés, 
nommément journaux, magazines, périodiques, brochures, 
livres, manuels, guides de référence, catalogues, tous dans le 
domaine des sujets littéraires, artistiques, politique, scientifiques, 
historiques et de divertissement; lithographies, photos; imprimés 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les 
domaines de la littérature, des arts, de la politique, de la science, 
de l'histoire et du divertissement. SERVICES: Services de 
diffusion, nommément audiodiffusion, radiodiffusion, télédiffusion 
et vidéodiffusion; audiotransmission et vidéotransmission sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par câble et par 
antennes de télévision; services de radiotéléphonie mobile, 
nommément transmission de messages vocaux concernant 
l'actualité, la littérature, les arts, la politique, la science, l'histoire 
et le divertissement par transmission satellite au moyen de 
transmetteurs de radiotéléphonie mobile, communications au 
moyen de terminaux informatiques, nommément transmission 
électronique de messages, d'information et d'images concernant 
des sujets d'intérêt général, nommément l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement sur 
un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique; transmission électroniques de données, 
nommément transmission d'images, de messages vocaux et 
textuels concernant l'actualité, la littérature, les arts, la politique, 
la science, l'histoire et le divertissement par transmission 
satellite, électrique, électronique et numérique d'images, de voix, 
de signaux de télévision et de messages textuels au moyen d'un 
réseau informatique mondial concernant l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs à propos des 
actualités, de la littérature, des arts, de la politique, de la 
science, de l'histoire et du divertissement; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 décembre 2002 sous le 
No. 879905 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,938. 2007/12/13. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via 
Bianca di Savoia, 12, I - 20122 Milano, ITALY 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

FLAIR MONDADORI
WARES: Electric and electronic apparatus namely radio sets; 
cameras namely motion picture cameras and video cameras; 
teaching aides namely motion pictures films in the field of 
educational topics of general interest namely history, science 
and astronomy, and in the field of action, comedy and drama; 
scientific instruments namely optical character readers, optical 
scanners and optical inspection apparatus for industrial use 
namely optical mirrors and optical scanners, signal processors; 
blank and pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs, DVDs 
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and floppy discs containing educational topics of general interest 
to the public namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics and action, comedy, drama 
and music; desktop and portable computers; computer 
accessories namely modems, printers, computer monitors, 
computer mouse, computer mouse pads, computer keyboards; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sounds and images namely audio cassette and video cassette 
recorders and players, CD and DVD recorders and players; 
software for operating recorders and players namely audio 
cassette, video cassette, CD and DVD recorders and players; 
computer software for use in database management, computer 
software for use as a spreadsheet, computer software for word 
processing and for control, diagnostic and analysis of electronic 
computers and data processing networks all in the fields of 
news, literary, artistic, political, scientific, historical and 
entertainment topics; apparatus for electronic games for use with 
television receivers namely joysticks, electronic game cartridges, 
electronic game cassettes, electronic game discs, electronics 
game controllers and video monitors; spectacles and 
accessories for spectacles namely spectacle frame and 
spectacle cases; printed matter namely newspapers, magazines, 
periodicals, pamphlets, books, instruction manuals, reference 
guides, catalogues, all in the field of literary, artistic, political, 
scientific, historical and entertainment subject matter; 
lithographs, photographs; printed instructional and teaching 
material namely books in the literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment fields. SERVICES: Broadcasting 
services namely audio, radio, television and video broadcast; 
audio and video broadcast transmission over a global computer 
network, satellite, cable and television antennas; movable 
radiotelephony services namely transmission of voice messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission by way of 
mobile radiotelephony transmitters, communication through 
electronic computer terminals namely electronic transmission of 
messages, information and image concerning topics of general 
interest namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics over a global computer 
network; electronic mail services; electric transmission of data 
namely transmission of images, voice and text messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission, electric, 
electronic and digital transmission of images, voice, television 
signals and text messages via a global computer network 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; providing online electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; streaming of audio and video material 
on the Internet. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on November 25, 2002 under No. 
878241 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément postes récepteurs de radio; caméras, nommément 
cinécaméras et caméras vidéo; matériel didactique, nommément 
films cinématographiques portant sur des sujets éducatifs 
d'intérêt général, nommément l'histoire, la science et 
l'astronomie, et comprenant des films d'action, des films 
comiques et des films dramatiques; instruments scientifiques, 
nommément lecteurs optiques de caractères, lecteurs optiques 
et appareils d'inspection optique à usage industriel, nommément 

miroirs optiques et lecteurs optiques, processeurs de signaux; 
cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, CD-ROM, 
DVD et disquettes contenant des sujets éducatifs d'intérêt 
général, nommément des sujets d'actualité, littéraires, 
artistiques, politiques, scientifiques, historiques et de 
divertissement, ainsi que des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs; accessoires 
d'ordinateurs, nommément modems, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciel pour le 
fonctionnement d'enregistreurs et de lecteurs, nommément 
d'enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo, ainsi que 
de graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme 
tableur, logiciels de traitement de texte et pour le contrôle, le 
diagnostic et l'analyse d'ordinateurs et de réseaux de traitement 
de données, tous dans les domaines des nouvelles, de la 
littérature, des arts, de la politique, de la science, de l'histoire et 
du divertissement; appareils pour jeux électroniques utilisés avec 
des téléviseurs, nommément manches à balai, cartouches de 
jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, disques de 
jeux électroniques, commandes de jeux électroniques et 
moniteurs vidéo; lunettes et accessoires pour lunettes, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes; imprimés, 
nommément journaux, magazines, périodiques, brochures, 
livres, manuels, guides de référence, catalogues, tous dans le 
domaine des sujets littéraires, artistiques, politique, scientifiques, 
historiques et de divertissement; lithographies, photos; imprimés 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les 
domaines de la littérature, des arts, de la politique, de la science, 
de l'histoire et du divertissement. SERVICES: Services de 
diffusion, nommément audiodiffusion, radiodiffusion, télédiffusion 
et vidéodiffusion; audiotransmission et vidéotransmission sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par câble et par 
antennes de télévision; services de radiotéléphonie mobile, 
nommément transmission de messages vocaux concernant 
l'actualité, la littérature, les arts, la politique, la science, l'histoire 
et le divertissement par transmission satellite au moyen de 
transmetteurs de radiotéléphonie mobile, communications au 
moyen de terminaux informatiques, nommément transmission 
électronique de messages, d'information et d'images concernant 
des sujets d'intérêt général, nommément l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement sur 
un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique; transmission électroniques de données, 
nommément transmission d'images, de messages vocaux et 
textuels concernant l'actualité, la littérature, les arts, la politique, 
la science, l'histoire et le divertissement par transmission 
satellite, électrique, électronique et numérique d'images, de voix, 
de signaux de télévision et de messages textuels au moyen d'un 
réseau informatique mondial concernant l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs à propos des 
actualités, de la littérature, des arts, de la politique, de la 
science, de l'histoire et du divertissement; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 novembre 2002 sous le 
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No. 878241 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,376,108. 2007/12/14. Marchi & Fildi S.p.A., Via Maestri del 
Lavoro 4/A, 13900 Biella BI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Yarns and threads for textile use, namely yarns and 
threads for flat knitting, circular knitting and weaving; textiles and 
textile goods, namely textiles and textile goods for carpets, 
clothes and upholstery; clothing, namely clothing for babies and 
children, business attire, casual clothing, clothing for dogs, 
clothing for dolls, golf wear, outdoor winter sports clothing, 
headgear, namely hats. Priority Filing Date: October 23, 2007, 
Country: ITALY, Application No: TO2007C003387 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, 
nommément fils pour le tricotage rectiligne, tricotage circulaire et 
le tissage; textiles et articles textiles, nommément textiles et 
articles en tissus pour tapis, vêtements et garnitures; vêtements, 
nommément vêtements pour bébés et enfants, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour chiens, vêtements pour 
poupées, vêtements de golf, vêtements de sport d'hiver, couvre-
chefs, nommément chapeaux. Date de priorité de production: 23 
octobre 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C003387 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,813. 2007/12/20. CLB FINANCE Société française, 187 
rue de Courcelles, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en un rectangle au fond 
rouge PANTONE* 32 sur lequel on retrouve les mots VOTED, 
PRODUCT, OF, THE, YEAR, CONSUMER, SURVEY, OF, 
PRODUCT et INNOVATION qui apparaissent en blanc. 
PANTONE* est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services pour 
les tiers par la distribution de dépliants, par des concours 
publicitaires, par l'organisation d'opérations de promotion faisant 
référence au concours, nommément annonces publicitaires dans 
des périodiques, affiches dans des points de vente, livrets 
promotionnels, publication de palmarès dans des périodiques et 
sur Internet; sondages d’opinion, analyse des habitudes de 
consommation des consommateurs; organisation de concours 
dans le domaine de la consommation et remise de prix visant à 
distinguer principalement des produits de grande consommation. 
(2) Consultation dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales ; relations publiques, consultation dans le 
domaine du marketing. Consultation dans le domaine de 
l’organisation et de la direction des affaires, enquête pour 
l’établissement de statistiques concernant les habitudes et les 
préférences de consommations des particuliers; bureau central 
d’information dans le domaine commercial. Service d’agence de 
publicité ; analyse de marché ; service d’abonnement à des 
publications, nommément journaux et lettres d’information. 
Services de transmission d’informations pour des 
consommateurs en matière d’organisation de concours dans le 
domaine de la consommation et du marketing et de remise de 
prix au moyen d’Internet. Services de diffusion d'informations 
pour des consommateurs en matière de remise de prix et 
d’organisation de concours dans le domaine de la consommation 
et du marketing par le biais d’Internet. Transmissions 
d'informations commerciales et publicitaires, d’annonces, par 
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catalogues électroniques et par lettres d'informations sur 
réseaux Internet. Services de courrier électronique ; service 
d’édition et publication de livres, de revues, de périodiques, de 
journaux, dans le domaine de la communication, du marketing. 
Édition et publication de lettres d’information sur Internet relative 
à l’organisation, à la participation et à la remise de prix du 
concours. Organisation et tenue de conférences, forums, 
colloques, séminaires, salons, expositions professionnelles dans 
le domaine de la publicité, du marketing, de l’innovation 
marketing en terme de produits, de packaging de produits. 
Organisation de concours, de remise de prix, de jeux dans le 
domaine de la publicité, du marketing, de l’innovation marketing 
en terme de produits, de packaging de produits. Services de 
clubs, nommément mise en place de cercles de discussions 
pour l’élaboration et l’organisation du concours. Productions de 
films cinématographiques, d’émissions de télévision et 
d’émissions de radio. Divertissement, nommément transmission 
de spectacles télévisés et radiophoniques. Fourniture 
d'information dans le domaine de l’information culturelle et du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a rectangle with a PANTONE* 32 red background, 
inside of which the words VOTED, PRODUCT, OF, THE, YEAR, 
CONSUMER, SURVEY, OF, PRODUCT and INNOVATION 
appear in white. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Promotion of the goods and services of others 
through the distribution of pamphlets, organization of promotional 
contests, organization of activities related to the contest, namely 
advertisements in periodicals, posters at points of sale, 
promotional booklets, publishing of merit lists in periodicals and 
on the Internet; opinion polls, consumer shopping habit analysis; 
organization of competitions in the field of consumption and 
remitting of awards to distinguish products, especially those 
intended for mass consumption. (2) Consulting in the field of 
business affairs management; public relations, consulting in the 
field of marketing. Consulting in the field of business organization 
and management, investigations for the determination of 
statistics related to the consumption patterns and preferences of 
individuals; a head office for information in the field of commerce. 
Advertising agency services; market analysis; subscription 
services for publications, namely newspapers and newsletters. 
Information transmission services, for consumers in relation to 
the organization of contests in the field of consumption and 
marketing and the presenting of awards via the Internet. 
Information dissemination services for consumers in regards to 
the presentation of awards and the organization of contests in 
the field of consumption and marketing via the Internet. 
Transmission of commercial and advertising information, 
advertisements, via electronic catalogs and newsletters on 
Internet networks. Email services; editing and publishing 
services for books, journals, periodicals, newspapers, in the field 
of communications, marketing. Editing and publishing of Internet 
newsletters related to the organization of, participation in, and 
presenting of awards for the contest. Organizing and holding 
conferences, forums, colloquia, seminars, fairs, professional 
exhibitions in the field of advertising, marketing, marketing 
innovations in terms of  products, product packaging. Organizing 
competitions, presenting awards, games in the field of 
advertising, marketing, innovation marketing for products, 
product packaging. Club services, namely establishment of  

round-table discussions for the development  and organization of 
contests. Production of motion picture films, television and radio 
programs. Entertainment, namely transmission of television and 
radio programs. Provision of information in the field of culture 
and entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

1,377,548. 2007/12/28. Hallmark Licensing, Inc., 2440 Pershing 
Road, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

WOMEN OF SUBSTANCE
WARES: (1) Greeting cards, calendars and gift books featuring a 
variety of topics. (2) Figurines of resin, decorative wall plaques 
and wall plaques made of plastic or wood. (3) Greeting cards, 
calendars and gift books featuring cartoon characters or 
humorous anecdotes about women. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/355936 in association with the same kind of 
wares (2), (3); December 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/355987 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,682 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 
2009 under No. 3,599,683 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, calendriers et livres 
cadeaux sur différents sujets. (2) Figurines en résine, plaques 
murales décoratives et plaques murales en plastique ou en bois. 
(3) Cartes de souhaits, calendriers et livres cadeaux présentant 
des personnages de bandes dessinées ou des anecdotes 
humoristiques sur les femmes. Date de priorité de production: 19 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/355936 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3); 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/355987 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,599,682 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,599,683 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,377,726. 2008/01/02. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COCOA D'OR
WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,377,773. 2008/01/02. Fresenius SE, Else-Kröner-Strasse 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Liquid soaps for the face and body, skin care 
preparations; pharmaceutical preparations, namely enteral and 
parenteral nutrition, admixtures to parenteral nutrition, 
compounding of parenteral nutrition; compounding of 
intravenous drugs, namely, pharmaceutical preparations for use 
as a constituent of compounding pharmaceuticals; infusion 
solutions for the delivery of drugs and pharmaceutical 
preparations; standard infusion solutions for blood volume 
replacement and drug reconstitution; pharmaceutical 
preparations, namely, rinsing solutions for washing purposes, 
blood volume expanders, antibiotics, anti-infectives, analgesics 
and anaesthetics; injectable critical care drugs; oral drugs, 
namely, antibiotics, anti-infectives, analgesics and anaesthetics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of chronic kidney 
disease; pharmaceutical preparations used in oncology; urology 
irrigation solutions; sanitary preparations for medical purposes, 
namely disinfecting preparations for hands, feet, skin and body 
and sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial properties; 
dietetic substances adapted for medical use, namely food for 
medically restricted diets, food for diabetics; nutritional dietary 
supplements for medical use, namely nutritional liquid foodstuff 
or food additive suitable for drinking or for administration by a 
tube, meal replacement drinks; meal replacement powders; 
clinical medical reagents for processing human blood for use in 
blood transfusions stored in bags; biopharmaceutical 
preparations for use in the treatment of immunological 
conditions; biopharmaceutical preparations for use in the 
treatment of tissue and organ transplants; biopharmaceutical 
preparations for use in the treatment of tumors; medicinal 
preparations for use in oncology; medical fluids for organ 
perfusion and preservation; immunosupression agents for use in 
organ transplantation; trifunctional antibodies for cancer 
treatment; pharmaceutical and sanitary preparations for dialysis 
therapy; disinfectants, namely, a l l  purpose disinfectants, for 
sanitary purposes, disinfectants for the skin, disinfectant hand 
wash and disinfectants for medical instruments; surgical and 
medical instruments and apparatus, namely, enteral feeding 
tubes, enteral feeding pumps, enteral giving sets for 
administration of enteral feeding; programmable medical devices 
for global and interactive management of mono- and multi-
channel infusion; infusion data capture and processing systems; 
multi-channel analyzing, programming and monitoring systems; 
alarm systems; appliances and instruments comprising the 
above devices, namely syringe pumps, volumetric pumps, 
disposables, power centres for connecting various electronic 
devices, electrical cables and electrical DC-DC converters, nurse 
telephones, drop sensors, working tables, modules and handles 
for transporting infusion pumps, transport racks for syringe 
holders, mobile infusion pump hooks, infusion bag holders, 
battery comply cables, multichannel stop-cock supports, 
communication racks for concentration of the main supply as 
well as of the infusion configuration and maintenance; surgical 

and medical apparatus and instruments, namely infusion 
systems; surgical and medical instruments and apparatus 
namely transfusion apparatus; surgical and medical apparatus 
and instruments, namely, medicinal measurement devices as 
well as parts of the aforementioned goods; medical accessories 
used in infusion technology, namely clamps, connectors, 
syringes, joints for syringes, adapters, bags, canulas, catheters, 
needles; surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, connectors for infusion sets and cannulas and tubes for 
infusion systems; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, implantable subcutaneous catheters with 
infusion chamber; medical device cannulae for continuous drug 
application subcutaneous; medical accessories namely canulas 
for port puncturing and implantable pumps; surgical and medical 
instruments and apparatus, namely in connection with the 
implantation of port systems, namely introducer instruments; 
infusion pumps and feeding tubes to administer parenteral drugs 
and parenteral nutrition solutions and accessories thereto, 
namely clamps, connectors, syringes, joints for syringes, 
adapters, bags, canulas, catheters, needles; mixing and infusion 
bags, vacuum chambers, transfer set tubes and bottle holders 
used for pharmaceutical compounding of parenteral nutrition and 
intravenous drugs; medical packaging systems comprising 
medical bags and bottles as well as their parts and accessories; 
safety catheters; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, automatic blood and blood component 
processing system; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, PC program to support fully automatic 
preparation process; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, blood collection, mixing and weighing 
system; surgical and medical instruments and apparatus, 
namely, PC-based network solution; surgical and medical 
apparatus and instruments, namely, donation and apheresis 
couches; surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, docking system for sterile PVC connections and their 
disposables; surgical and medical instruments and apparatus, 
namely tube sealing system; surgical and medical instruments 
and apparatus, namely tube sealing system with portable sealer 
with high capacity battery; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, software used in the medical area of 
transfusion; blood processing equipment, namely whole blood 
cooling, transport and storage system; haemoglobin screening 
technology, namely devices for measuring haemoglobin out of 
human whole blood and its disposables, namely cuvettes for 
single use; blood processing equipment, namely automatic 
system for platelet concentrates agitation; blood processing 
disposables, namely, blood bag systems for collection and 
processing of whole blood, umbilical cord blood; blood 
processing disposables, namely transfer bag systems for 
processing and administration of blood components; blood 
processing disposables, namely, whole blood and red cell 
concentrate in-line filtration for flexible and individual processing; 
blood processing disposables, namely, conventional filter 
systems for leukodepletion and reduction of microaggregates 
from blood components; blood processing disposables, namely 
cryopreservation system as well as bags, sealer and 
accessories; blood processing disposables, namely, processing 
solutions for storage and washing; blood bank accessories, 
namely, processing solutions for storage and washing; surgical 
and medical instruments and apparatus, namely, blood cell 
separator; apheresis system, namely, separation chamber; 
surgical and medical apparatus and instruments, namely, 
software to monitor and document complete apheresis 
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procedures on PC; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, autotransfusion device; disposables used 
in autotransfusion, namely, separation chamber; surgical and 
medical apparatus and instuments, namely, dialysis machines, 
dialysis filters, dialysis monitors, continuous renal therapy 
hemofiltration and hemodialysis machines, all for dialysis therapy 
and parts thereof; blood washing machines, surgical clips; 
medical bags for medical fluids for use in dialysis; dialysis 
pumps; pumps and machines for enteral and parenteral feeding 
and parts thereof; medical syringes; needles for medical use; 
catheters for dialysis; canulae; closure caps for catheters and 
other parts and fittings in dialysis therapy; tubing for use in 
dialysis; locks for catheters and other parts and fittings in dialysis 
therapy; adapters and connectors for use in connection with 
equipment in dialysis therapy. SERVICES: Insurance; financial 
affairs namely financial analysis and consultation, financial 
management, loan financing, consultation in the fields of 
mergers, acquisitions, asset sales, capital structure, financing, 
valuation services, debit and equity financing, securities 
brokerage, corporate finance procurement services, fund 
management, financial exchange, financial planning, financial 
valuation of personal property and real estate; monetary affairs 
namely securities brokerage, corporate finance procurement 
services, fund management, credit card fraud prevention and 
detection services, capital investments, exchanging money, 
consultancy services in the field of financial planning, financial 
management and payment services, provision of financial 
information via computer systems, providing information in the 
field of finance services via the internet; real estate affairs 
namely real estate brokerage, real estate appraisal, real estate 
consultation; educational services, namely, providing seminars in 
the fields of nutrition, health and medical treatment; providing 
continuing medical education courses; training services in the 
fields of nutrition, health and medical treatment; nutrition and 
health education information; medical and veterinary services 
namely counselling services, home care services, hospital 
services, laboratory services, operation of a medical clinic. Used
in CANADA since at least as early as December 08, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 44 412.0/44 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 September 17, 2007 under 
No. 307 44 412 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le visage et le corps, 
produits de soins de la peau; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour l'alimentation 
entérale et parentérale, mélanges pour l'alimentation 
parentérale, composition d'alimentation parentérale; composition 
de médicaments intraveineux, nommément préparations 
pharmaceutiques à utiliser comme ingrédient de composition de 
produits pharmaceutiques; solutions de perfusion pour 
l'administration des médicaments et des préparations 
pharmaceutiques; solutions de perfusion pour le remplacement 
volémique et la reconstitution de médicaments; préparations 
pharmaceutiques, nommément solutions de rinçage, 
succédanés du plasma, antibiotiques, anti-infectieux, 
analgésiques et anesthésiques; médicaments injectables pour 
soins intensifs; médicaments administrés par voie orale, 
nommément antibiotiques, anti-infectieux, analgésiques et 
anesthésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies des reins chroniques; préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; solutions d'irrigation 
pour l'urologie; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps ainsi que désinfectants aux propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément aliments pour 
diètes et pour diabétiques; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément produit ou additif alimentaire liquide à 
boire ou pour administration par tube, substituts de repas en 
boissons; substituts de repas en poudre; réactifs cliniques à des 
usage médical pour traiter le sang humain utilisé dans les 
transfusions sanguines stocké dans des poches; préparations 
biopharmaceutiques pour le traitement des troubles 
immunologiques; préparations biopharmaceutiques pour le 
traitement des greffes de tissus et d'organes; préparations 
biopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; 
préparations médicinales à utiliser en oncologie; fluides 
médicaux pour la perfusion et la préservation d'organes; agents 
immunosuppresseurs pour la transplantation d'organes; 
anticorps trifonctionnels pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour la dialyse; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage pour 
l'hygiène, désinfectants pour la peau, savon liquide désinfectant 
pour les mains ainsi que désinfectants pour instruments 
médicaux; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément tubes et sondes d'alimentation entérale, 
nécessaires à perfusion entérale pour l'administration entérale; 
appareils médicaux programmables pour la gestion globale et 
interactive de perfusion à un ou plusieurs canaux; systèmes de 
saisie et de traitement des données de perfusion; systèmes 
d'analyse, de programmation et de surveillance multicanaux; 
systèmes d'alarme; appareils et instruments, y compris les 
appareils susmentionnés, nommément pompes seringues, 
pompes volumétriques, articles jetables, centres d'alimentation 
servant à connecter différents appareils électroniques, câbles 
électriques et convertisseurs CC-CC, téléphones pour soins 
infirmiers, sondes d'égouttement, tables de travail, modules et 
poignées de transport pour pompes à perfusion, rails de 
transport pour porte-seringues, supports pour pompes à 
perfusion mobiles, porte-poches à perfusion, câbles à batterie, 
robinets d'arrêt multicanaux, supports de communication pour la 
concentration de l'approvisionnement principal ainsi que pour la 
configuration et l'entretien des perfusions; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément systèmes de 
perfusion; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément appareils de transfusion; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareils de mesure 
médicinale ainsi que pièces des marchandises susmentionnées; 
accessoires médicaux utilisés en technologie de perfusion, 
nommément clamps, raccords, seringues, joints de seringues, 
adaptateurs, poches, canules, cathéters, aiguilles; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément raccords 
pour perfuseuses et canules ainsi que tubes pour systèmes de 
perfusion; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément cathéters implantables avec chambre de perfusion; 
canules d'appareil médical pour l'administration sous-cutanée 
continue de médicaments; accessoires médicaux, nommément 
canules pour la perforation d'orifice et pompes implantables; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
en rapport avec l'implantation de systèmes d'orifices, 
nommément instruments introducteurs; pompes à perfusion et 
sondes d'alimentation pour l'administration de médicaments et 
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de solutions alimentaires par voie parentérale ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément clamps, raccords, 
seringues, joints de seringues, adaptateurs, poches, canules, 
cathéters, aiguilles; poches pour mélange et pour perfusion 
intraveineuse, chambres de vide, ensemble de canules 
perforatrices et de porte-flacons utilisés pour la composition de 
produits pharmaceutiques d'alimentation parentérale et de 
médicaments intraveineux; systèmes d'emballage médicaux, y 
compris poches et flacons médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cathéters de sécurité; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément système de 
traitement automatique du sang et des composants sanguins; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
programmes informatiques pour soutenir le processus de 
préparation entièrement automatique; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément système de prélèvement 
de sang, de mélange et de pesée; instruments et appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément solution de réseau 
informatique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément fauteuils pour dons de sang et dons de sang par 
aphérèse; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément système de raccordement pour raccords en PVC 
stériles et articles jetables connexes; instruments et appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément système de scellement 
pour tube; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément système de scellement pour tube avec unité de 
scellage portative à pile longue durée; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément logiciel utilisé dans le 
domaine médical de la transfusion; appareils de traitement du 
sang, nommément système intégral de refroidissement, de 
transport et de stockage du sang; technologie de détection des 
hémoglobines, nommément appareils pour mesurer le taux 
d'hémoglobines contenues dans le sang humain total et articles 
jetables connexes, nommément cuvettes jetables; appareil de 
traitement du sang, nommément système automatique pour 
l'agitation des concentrés de plaquettes; articles jetables de 
traitement du sang, nommément systèmes de poches de sang 
pour la collecte et le traitement du sang total et du sang de 
cordon ombilical; articles jetables de traitement du sang, 
nommément systèmes de poches de transfert pour le traitement 
et l'administration des composants sanguins; articles jetables de 
traitement du sang, nommément systèmes de filtration en 
continu de concentré de sang total et d'érythrocyte pour le 
traitement flexible et individuel; articles jetables de traitement du 
sang, nommément systèmes de filtration conventionnels pour la 
déleucocytation et la réduction des microaggrégats provenant 
des composants sanguins; articles jetables de traitement du 
sang, nommément système de cryoconservation ainsi que 
poches, scelleuse et accessoires; articles jetables de traitement 
du sang, nommément solutions de stockage et de lavage; 
accessoires de banque de sang, nommément solutions de 
stockage et de lavage; instruments et appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément séparateur de cellules sanguines; 
système d'aphérèse, nommément chambre de séparation; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
logiciels pour surveiller et documenter les procédures complètes 
d'aphérèse sur ordinateur; appareils et instruments chirurgicaux 
et médicaux, nommément appareil d'autotransfusion; articles 
jetables utilisés dans des appareils d'autotransfusion, 
nommément chambre de séparation; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareils, filtres et 
moniteurs de dialyse, appareils d'hémofiltration et d'hémodialyse 
pour le traitement ininterrompu de l'insuffisance rénale, tous pour 

la dialyse, et pièces connexes; appareils de lavage du sang, 
agrafes chirurgicales; poches à fluides médicaux pour la dialyse; 
pompes pour dialyse; pompes et machines pour l'alimentation 
entérale et parentérale ainsi que pièces connexes; seringues 
médicales; aiguilles à usage médical; cathéters pour la dialyse; 
canules; calottes d'obturation pour cathéters et autres pièces et 
accessoires de dialyse; tubes pour la dialyse; fermetures pour 
cathéters et autres pièces et accessoires dialyse; adaptateurs et 
raccords pour utilisation relativement à l'équipement de dialyse. 
SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
analyse et conseils financiers, gestion financière, financement 
par prêts, services de conseil dans les domaines suivants : 
fusions, acquisitions, vente d'actifs, structure du capital, 
financement, services d'évaluation, débit et financement par 
actions, courtage de valeurs mobilières, services d'acquisition en 
matière de finance d'entreprise, gestion de fonds, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; affaires monétaires, nommément 
courtage de valeurs mobilières, services d'acquisition en matière 
de finance d'entreprise, gestion de fonds, services de prévention 
et de détection de fraudes par carte de crédit, placements de 
capitaux, opérations de change, services de conseil dans le 
domaine de la planification financière, services de gestion 
financière et de paiement, diffusion d'information financière au 
moyen de systèmes informatiques, diffusion d'information dans 
le domaine des services financiers par Internet; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier, évaluation 
foncière, services de conseil en immobilier; services éducatifs, 
nommément offre de conférences dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du traitement médical; offre de 
formation continue en médecine; services de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et du traitement médical; 
information éducative en matière d'alimentation et de santé; 
services médicaux et vétérinaires, nommément services de 
counseling, services de soins à domicile, services hospitaliers, 
services de laboratoire, exploitation d'une clinique médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 44 412.0/44 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 17 septembre 2007 sous le No. 307 44 412 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,995. 2008/01/04. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A, 
19, avenue de la liberté, 2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

SMOOSTEEL
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages ; acier 
brut ou mi-ouvré, y compris acier inoxydable, acier au carbone, 
acier revêtu, acier revêtu au trempé, acier chromé, acier 
galvanisé, acier électrozingué sous forme de billettes, blooms, 
brames, plaques, feuilles, feuillards, rubans, flans, cylindres, 
bobines, bandes, profilés, barres, poutres, poutrelles, tiges, 
tubes, billots, lingots ; pièces métalliques forgées, moulées, 
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fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées utilisées 
dans l’industrie automobile et de la construction; tôles 
métalliques, tôles sandwich, tôles profilées, tôles composites, 
tôles revêtues ; produits métalliques multicouches, nommément : 
blindage, plaques et panneaux pour l’industrie de la construction 
; produits métalliques composites, nommément : tôles, plaques, 
feuilles métalliques ; produits métalliques laminés à chaud ou à 
froid, nommément : tôles, plaques, feuilles, feuillards, rubans, 
flans, cylindres, bobines, bandes, profilés, barres, poutres, 
poutrelles, bandes métalliques laminés à chaud à destination de 
l’industrie automobile et de la construction ; tôles, plaques, 
feuilles, feuillards, rubans, flans, cylindres, bobines, bandes, 
profilés, barres, poutres, poutrelles, bandes métalliques laminés 
à froid à destination de l’industrie automobile et de la 
construction ; matériaux de construction métalliques profilés, 
nommément : profilés lourds, solives, palplanches, poutrelles, 
plaques métalliques de revêtement pour la construction, 
planchers métalliques, dalles métalliques, cloisons métalliques, 
panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, 
bardages métalliques simple peau ou double peau, couvertures 
métalliques, bacs d’acier. Carrosserie de véhicules ; pièces et 
éléments de carrosserie métalliques de véhicules automobiles, 
nommément : toute pièce métallique externe et interne de 
carrosserie de véhicules automobiles, cadres et châssis 
métalliques, pare-chocs, calandres, boucliers, portes de 
véhicules, toits, ailes, capots, longerons, planchers, 
suspensions, absorbeurs, renforts, piliers, coffres, disques, 
jantes, coques et structures de sièges, tubes d’échappements. 
Produits métalliques revêtus de polymères, nommément : 
plaques, feuilles en composite acier-polymères à destination de 
l’industrie automobile et de la construction, feuilles et bandes 
métalliques isolantes. Matériaux de construction non 
métalliques, nommément : dalles, plaques, parements, 
planchers, couvertures, bardages, panneaux sandwich, profilés, 
panneaux multicouches, cloisons, tous ces produits étant non 
métalliques ; armatures non métalliques pour la construction ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1140057 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 05 octobre 2007 sous le No. 827278 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, including stainless steel, carbon steel, coated 
steel, coated hardened steel, chrome steel, galvanized steel, 
electro-galvanized steel in the form of billets, blooms, slabs, 
plaques, sheets, strips, ribbons, blanks, cylinders, coils, strips, 
shaped sections, bars, beams, joists, pins, tubes, logs, ingots; 
forged, moulded, melted, stamped, pressed, soldered or 
manufactured metal pieces used in the the automotive and 
construction industries; metal sheets, sandwich plates, profiled 
sheets, composite sheets, coated sheets; multi-layer metal 
products, namely: timbering, plates and panels for the 
construction industry; composite metal products, namely: metal 
sheets, plates, foils; hot- or cold-rolled metal products, namely: 
sheets, plates, foils, strips, tapes, blanks, cylinders, coils, strips, 
shaped sections, bars, beams, joists, metal strips that were hot-
rolled for use in the automotive and construction industries; 
sheets, plates, foils, strips, tapes, blanks, cylinders, coils, strips, 
shaped sections, bars, beams, joists, metal bands that were 
cold-rolled for use in the automotive and construction industries; 

metal shaped sections used as construction materials, namely: 
heavy sections, beams, sheet piles, joists, metal coating plates 
used in construction, metal floors, metal slabs, metal partitions, 
multi-layer metal panels, metal cladding, single- or double-skin 
metal siding, metal covers, steel bins. Vehicle bodies; metal 
parts and elements for automotive vehicle bodies, namely: all 
external and internal metal parts for automotive vehicles, metal 
frames and chassis, bumpers, grills, protective moulding, vehicle 
doors, roofs, fenders, hoods, side rails, floors, suspensions, 
absorbers, reinforcements, beams, chests, discs, rims, seat 
shells and structures, exhaust pipes. Polymer-coated metal 
products, namely: plates, sheets made of steel/polymer 
composites used in the automotive and construction industries, 
insulating metal sheets and strips. Non-metal building materials, 
namely: slabs, plates, siding, floors, covers, siding, sandwich 
boards, shaped sections, multi-layer panels, partitions, all these 
products not made of metal; non-metal construction 
reinforcements; rigid non-metal pipes for construction. Priority
Filing Date: July 25, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1140057 in association with the same kind of 
wares. Used in LUXEMBOURG on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 05, 2007 under No. 
827278 on wares.

1,378,302. 2008/01/08. CellarDine Limited, a legal entity, 
Sterling House, 21 Winchester Road, Basingstoke, Hampshire, 
RG21 8UE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Battery operated wine breathers. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outils à piles pour aérer le vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,379,124. 2008/01/14. Stochastics Financial Software SA, 65 
Rue Rambuteau, Paris 75004, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AlphaRisk
WARES: Ordinateurs; logiciels nommément logiciels de 
fourniture et de transmission de données permettant de calculer 
des indicateurs statistiques de performance et de risque dans le 
domaine des finances, logiciels interactifs et informatiques pour 
accéder à des informations et les analyser, tant sur des bases 
de données en ligne que sur des bases de données enregistrées 
sur tous supports et nommément, logiciels d'analyse, de 
fourniture et de transmission de données permettant de calculer 
des indicateurs statistiques de performance dans le domaine de 
l'analyse et de la gestion de portefeuilles financiers; manuels 
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d'instruction en format électronique; processeurs (unités 
centrales de traitement). SERVICES: Assurances; affaires 
financières nommément analyse et gestion de portefeuilles 
financiers; affaires monétaires, nommément analyse et gestion 
de portefeuilles financiers nommément services gestion, 
d'évaluation et recherche financière par des outils informatiques 
connectés nommément ordinateurs permettant d'accéder à des 
bases de données, ou par des analyses et des calculs de nature 
statistiques, dans les domaines des marchés boursiers, de 
devises, de matières premières, de taux d'intérêt, des produits 
dérivés et des indicateurs économiques; consultations 
professionnelles et établissement de plans en matière financière; 
préparation et analyse de rapports financiers; élaboration de 
statistiques en matières financière et monétaire; informations, 
estimations et expertises fiscales et financières nommément 
dans le domaine de l’analyse et de la gestion de portefeuilles 
financiers; consultation en matière de stratégie, de performance 
dans le domaine de la finance; constitution, placement et 
gérance de fonds; gestion de portefeuilles financiers; estimations 
financières nommément dans le domaine de l’analyse et de la 
gestion de portefeuil les financiers; services de diffusion de 
cotations boursières, nommément dans le domaine de l’analyse 
et de la gestion de portefeuilles financiers; communications par 
réseaux d’ordinateurs, nommément, diffusion d’informations en 
matière d’assurances, d’affaires financieres, d’affaires 
monétaires et d’affaires immobilières par le biais d’une base de 
données sur Internet; fourniture d'accès à un réseaux 
informatique mondial; location d'appareils de 
télécommunications; location d'appareils pour la transmission de 
messages ; fourniture d'accès à un réseau informatique 
interactif, nommément, fourniture d'accès à des bases de 
données dans les domaines d'assurances, d'affaires financières, 
d'affaires monétaires et d'affaires immobilières; agence de 
presse et d'informations financière et statistiques; fourniture de 
temps d´accès à des bases de données téléchargeables pour 
usage dans le domaine de l'analyse financière et de 
l´investissement monétaire; location de temps d'accès a un 
centre serveur de scénarios probables de variations de prix de 
titres financiers ou de variables de marchés financiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs nommément dans le domaine de 
l’analyse et de la gestion de portefeuilles financiers; services 
d'analyses et de recherches industrielles; élaboration 
(conception) et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
travaux d'ingénieurs (conseil et expertise) nommément dans le 
domaine de l’analyse et de la gestion de portefeuilles financiers; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques, technologiques, mathématiques et financiers, 
rendues par des ingénieurs ou chercheurs; établissement de 
plans sans rapport avec la conduite des affaires et nommément 
en matière informatique et mathématique ; consultations 
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires en 
matière informatique et mathématique; installation, maintenance, 
réparation, mise à jour et location de logiciels; conversion de 
données ou de programmes informatiques (autre que conversion 
physique); services de technologie de l'information; assistance 
technique en matière de logiciels; programmation de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; hébergement de sites web et 
nommément hébergement et services d'un fournisseur de 
logiciels dans le domaine de l'analyse et l'investissement 
monétaire et financier; conception de systèmes informatiques, 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique, expertises (travaux d'ingénieurs), 

étude de projets techniques nommément dans le domaine de 
l’analyse et de la gestion de portefeuilles financiers, recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers), recherche 
technique nommément dans le domaine de l’analyse et de la 
gestion de portefeuilles financiers. Priority Filing Date: January 
11, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 548 503 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: Computers; computer software, namely 
computer software to provide and transmit data enabling the 
calculation of statistical indicators for performance and risk in the 
area of finance, interactive software and computer software used 
to access and analyze information, on online databases and on 
databases stored on all types of media, and namely software for 
the analysis, provision, and transmission of data enabling the 
calculation of statistical performance indicators in the field of 
financial portfolio analysis and management; instruction manuals 
in electronic format; processors (central processing units). 
SERVICES: Insurance; financial affairs, namely financial porfolio 
analysis and managment; monetary affairs, namely financial 
portfolio analysis and management, namely financial 
management, evaluation and research services performed using 
connected computer tools, namely computers, that enable 
access to databases, or using statistical analysis and 
calculations, in relation to stock markets, currency, raw 
materials, interest rates, derivative products and economic 
indicators; conducting professional consultations and drafting 
plans related to finance; financial report preparation and 
analysis; development of financial and monetary statistics; tax 
and financial information, estimates and expertise, namely in 
relation to financial portfolio analysis and management; 
consulting related to strategy, performance in the field of finance; 
funds build-up, investment and management; financial portfolio 
management; financial estimates, namely in relation to financial 
portfolio analysis and management; dissemination of stock 
market quotes, namely in relation to financial portfolio analysis 
and management; communication via computer networks, 
namely the dissemination of information relating to insurance, 
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs through 
an Internet database; providing access to a global computer 
network; rental of telecommunication apparatus; rental of 
message transmission apparatus; providing access to an 
interactive computer network, namely providing access to 
databases in the field of insurance, financial affairs, monetary 
affairs and real estate affairs; press and financial and statistical 
information agency; providing access time to downloadable 
databases for use in the field of financial analysis and monetary 
investment; rental of access time to a server centre featuring 
likely scenarios on variations in the price of securities or financial 
market variables; scientific and technological services and 
related research and design services, namely in relation to 
financial portfolio analysis and management; industrial analysis 
and research services; creation (design) and development of 
computers and computer software; engineering work (advice and 
expertise), namely in relation to financial portfolio analysis and 
management; evaluations, estimates and research in the fields 
of science, technology, mathematics and finance, provided by 
engineers or researchers; establishment of plans not related to 
the conduct of business and namely in relation to computers and 
mathematics; professional consulting, not related to the conduct 
of business, in relation to computers and mathematics; 
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installation, maintenance, repair, updating and rental of computer 
software; computer data or program conversion (other than 
physical conversion); information technology services; technical 
support related to software; computer software programming; 
computer programming; website hosting and namely hosting and 
software provider services in relation to monetary and financial 
analysis and investment; computer system design, data or 
document conversion from physical to electronic media, 
expertise (engineering work), technical project study, namely in 
relation to financial portfolio analysis and management, research 
and development of new products (for others), technical 
research, namely in relation to financial portfolio analysis and 
management. Date de priorité de production: 11 janvier 2008,
pays: FRANCE, demande no: 08 3 548 503 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.

1,379,607. 2008/01/17. MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A., 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MSC QUISISANA
SERVICES: Hygienic services, namely beauty care services for 
human beings, aromatherapy services, beauty salons, 
manicuring, massage; health spa services, namely cosmetic and 
body care services and for health and wellness of the mind, body 
and spirit offered on cruise ships; sauna and tanning salon 
services; hairdressing salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hygiéniques, nommément services de 
soins de beauté pour les humains, services d'aromathérapie,
salons de beauté, manucure, massage; services de club de 
santé, nommément services de soins cosmétiques et de soins 
du corps ainsi que services visant la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit, offerts sur des bateaux de croisière; services 
de sauna et de salon de bronzage; salons de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,634. 2008/01/17. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IF & CO.
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, vests, scarves, 
gloves, mitts, hats, nightgowns, robes, garters, legwarmers, 
pants, trousers, jeans, shorts, skirts, dresses, ties, blouses, 
shirts, t-shirts, tank tops, halter tops, sweatshirts, sweaters, 
belts, rainwear, outerwear, swimwear, lingerie; handbags, 
wallets and purses; cosmetics and toiletries namely, lipstick, lip 
gloss, lip balm, eyeliner, mascara, blush, foundation, skin 
cleansers, moisturizers and toners, sunscreen, shampoo, 
perfume, cologne, shower gels, body soaps; jewellery, namely, 

necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants. SERVICES:
Retail clothing store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
gilets, foulards, gants, mitaines, chapeaux, robes de nuit, 
peignoirs, jarretelles, jambières, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, cravates, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, chandails, 
ceintures, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, 
vêtements de bain, lingerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à 
main; cosmétiques et articles de toilette, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, traceur pour les yeux, 
mascara, fard à joues, fond de teint, nettoyants pour la peau, 
hydratants et toniques, écran solaire, shampooing, parfums, eau 
de Cologne, gels douche, savons pour le corps; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,830. 2008/01/18. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388 
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE LUBER
WARES: Lubricant dispenser for machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant pour machines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,879. 2008/01/18. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California, 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

B MONSTER
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverage; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
the aforementioned non-alcoholic 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, soy based 
drinks, non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boisson non alcoolisée aromatisée aux fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et 
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concentrés utilisés dans la préparation des boissons non 
alcoolisées susmentionnées. SERVICES: Services de publicité, 
services promotionnels et services de marketing, nommément 
recherche et analyse de marketing, programmes publicitaires 
pour magasins de détail (nommément préparation et mise en 
place de publicités en magasin pour des tiers), programmes 
d'échantillonnage des produits pour les magasins de détail et les 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de coupons ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, 
de jus de fruits, de boissons à base de soya et de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,171. 2008/01/22. PLANETE CABLE, Société Anonyme, 1 
place du Spectacle, 92863 Issy les Moulineaux, 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 ...  Les mots PLANETE JUSTICE et les lignes 
horizontales sont de couleur blanche.  Le dessin de la planète 
est blanc et le continent est bleu gris.    Le fond de la marque est 
rouge.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo pré-
enregistrés contenant des films, des documentaires, des photos 
et de la musique; vidéo disques numériques pré-enregistrés 
contenant des films, des documentaires, des photos et de la 
musique; disques optiques numériques pré-enregistrés 
contenant des films, des documentaires, des photos et de la 
musique; disques optiques compacts numériques pré-
enregistrés contenant des films, des documentaires, des photos 
et de la musique; disques optiques préenregistrés contenant des 
films, des documentaires, des photos et de la musique; disques 
optiques compacts préenregistrés contenant des films, des 
documentaires, des photos et de la musique; stylos magnétiques 
et électroniques. Jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran 
d'ordinateur; étuis à lunettes ; papier et carton (brut, mi-ouvré, ou 
pour la papeterie, ou pour l'imprimante) ; journaux ; livres ; 
manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; revues 

périodiques ; serviettes et mouchoirs en papier ; peintures 
(tableaux) et gravures, papier d'emballage ; sacs, sachets et 
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ; 
écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en 
carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; 
cartes postales, décalcomanies ; dessins ; gravure ; 
photogravures ; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; matériel 
d'enseignement sous forme de jeux à l'exception des appareils ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos. SERVICES:
Constitution et réalisation (saisie) de banques de données et de 
bases de données ; services d'abonnement à des produits de 
l'imprimerie, des produits audiovisuels ou des produits 
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques 
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; 
gestion des affaires commerciales concernant des services 
télématiques. Services de communications à savoir 
communications radiophoniques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques ; agences de 
presse et d'informations ; diffusion de programmes de télévision 
et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de 
programmes audiovisuels et multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non ; Services 
d'échange électronique de correspondances. Edition de textes, 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines et de publications en tous genre et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et numériques ; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non ; 
publication de livres ; production de programmes de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 
non) à usage interactif ou non ; prêts de livres et autres 
publications ; vidéothèques, à savoir location de cassettes vidéo. 
Ludothèques, services rendus par un franchiseur à savoir 
formation de base du personnel. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 2007 sous le No. 
07 3515034 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The words 
PLANETE JUSTICE and the horizontal lines are white. The 
drawing of the planet is white and the continent is grey-blue. The 
trade-mark's background is red.

WARES: Pre-recorded audio and video compact discs 
containing films, documentaries, photographs and music; pre-
recorded digital video discs containing films, documentaries, 
photographs and music; pre-recorded digital optica l  discs 
containing films, documentaries, photographs and music; pre-
recorded digital optical compact discs containing films, 
documentaries, photographs and music; pre-recorded optical 
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discs containing films, documentaries, photographs and music; 
pre-recorded CD-ROMs containing films, documentaries, 
photographs and music; electronic and magnetic pens. 
Electronic and automatic games designed for use only with 
television receivers and/or computer screens; eyeglass cases; 
paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery or printers); newspapers; books; manuals; promotional 
brochures; brochures; periodical journals; paper towels and 
facial tissues; paintings (pictures) and engravings, wrapping 
paper; paper or plastic bags, pouches and sheets for packaging; 
crests (paper seals); paper or cardboard signs, non-fabric labels, 
pennants (made of paper); posters; postcards, decals; drawings; 
engravings; photo-engravings; paper strips or cards for labelling 
computer programs; teaching materials in the form of games, 
with the exception of apparatus; printers' type; printing blocks; 
pens. SERVICES: Build-up and development (data entry) of data 
banks and databases; subscriptions to printed products, 
audiovisual products or multimedia products (computerized 
formatting of texts and/or still or animated images and/or sounds, 
musical or non-musical), for interactive or non-interactive use, on 
corresponding media (compact discs, digital audio videodiscs); 
management of business affairs related to telematic services. 
Communication services, namely communication via radio, 
interactive videography, and in particular communication on 
terminals, computer peripherals, or electronic and/or digital 
equipment; news and information agencies; broadcasting of 
television programs and, more generally, multimedia programs 
(computerized formatting of texts and/or still or animated images, 
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or non-
interactive use; radio and television programs and, more 
generally, broadcasting audiovisual and multimedia programs 
(computerized formatting of texts and/or still or animated images, 
and/or musical or non-musical sounds) for interactive or non-
interactive use; electronic exchange of correspondence. Editing 
of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines and publications of a l l  kinds and in a l l  forms, 
including electronic and digital publications; editing of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia programs 
(computerized formatting of texts and/or still or animated images, 
and/or sounds, musical or non-musical) for interactive or non-
interactive use; publication of books; production of radio and 
television entertainment programs, audiovisual and multimedia 
programs (computerized formatting of text and/or still or 
animated images, and/or sounds, musical or non-musical) for 
interactive or non-interactive use; lending of books and other 
publications; video libraries, namely videotape rental. Toy 
libraries, services rendered by a franchiser, namely basic training 
of personnel. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 20, 2007 under No. 07 
3515034 on wares and on services.

1,380,536. 2008/01/24. CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 
Ieper, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

CIDLINES
WARES: Disinfectants used in agriculture, horticulture, forestry, 
animal husbandry and food processing, namely: chemical 
substances for preserving foodstuffs; degreasing preparations 

for use in manufacturing processes; cleaning preparations, 
namely acid cleaner and alkali cleaner; hard surface 
disinfectants; germicides; pesticides; insecticides; herbicide; 
preparations for destroying vermin; veterinary pharmaceutical 
preparations for treatment of infectious diseases in poultry and 
livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour utilisation dans 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'élevage d'animaux et la 
transformation des aliments, nommément : substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; 
produits dégraissants pour utilisation dans les procédés de 
fabrication; produits de nettoyage, nommément nettoyant acide 
et nettoyant alcalin; désinfectants de surfaces dures; germicides; 
pesticides; insecticides; herbicides; produits pour éliminer les 
ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses chez la volaille et le bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,096. 2008/02/18. Dakota Valley Products, Inc., 41178 
193rd Street, Carpenter, South Dakota 57322-8212, 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

SUMSEEDS
WARES: (1) Seed and nut based snack foods. (2) Processed 
sunflower seeds for human consumption. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under 
No. 3,295,780 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de graines et de noix. 
(2) Graines de tournesol transformées pour la consommation 
humaine. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,295,780 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,382,000. 2008/02/05. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 38 Everett Street, Suite 50, Boston, 
Massachusetts 02134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LONG ISLAND LIZARDS
WARES: Clothing, namely, T-shirts, tank-tops, sweatshirts, 
sweatpants, pullovers, shirts, gloves, jackets, coats, overcoats, 
rain coats, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
costumes, athletic uniforms, jerseys, boxer shorts, short pants, 
gym shorts, wristbands; headgear, namely, bandannas, 
headbands, caps, hats; footwear, namely, shoes, slippers and 
socks. SERVICES: (1) Retail services namely the sale of 
clothing, bags, printed materials, sporting goods, toys and 
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games. (2) Entertainment services, namely, professional 
lacrosse games, competitions and exhibitions. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2003 under No. 2762354 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2976647 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, chemises, gants, vestes, manteaux, pardessus, 
imperméables, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, costumes, uniformes de sport, jerseys, 
boxeurs, pantalons courts, shorts de gymnastique, serre-
poignets; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, 
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles et chaussettes. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail, nommément vente de vêtements, de sacs, 
d'imprimés, d'articles de sport, de jouets et de jeux. (2) Services 
de divertissement, nommément parties, compétitions et 
exhibitions de crosse professionnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 
sous le No. 2762354 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2976647 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,495. 2008/02/07. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

Consent from the Canadian Olympic Committee to use and 
registration of the trade-mark is of record.

WARES: (1) Athletic apparel, namely, athletic clothing, exercise 
clothing, skiwear and casual wear. (2) Sporting goods, namely, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 

bags, gaiters, gloves, socks, goggles; cross-country ski 
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, gloves, 
socks, hats, scarves. (3) Souvenir items, namely, pens, pencils, 
key chains, paper products, namely, notebooks and note pads, 
mugs. SERVICES: (1) Operation of athletic, sport, tourism, 
adventure, educational and recreational facilities providing down 
hill ski facilities, cross country ski facilities, glacier race training 
facilities, biathlon skiing facilities, mogul facilities, snowboard 
facilities, aerial facilities, bob sled facilities, luge facilities, 
skeleton facilities, hockey facilities, speed skating facilities, 
recreational skating facilities, gymnasium facilities, miniature golf 
facilities, locker room and shower facilities, individualized fitness 
testing and instruction, personal training services, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
educational programs relating to sport, health, fitness and 
nutrition, catering services, cafeteria services, snack bar 
services, restaurant services, athletic equipment rental services 
and sport training programs in the areas of down hill skiing, cross 
country skiing, bob sledding, luging, skeleton sledding, hockey 
and skating. (2) Operation of a museum dedicated to sport. (3) 
Operation of facilities that provide recognition to and confer 
honours on individuals who have contributed to sport in Canada, 
and that exhibit and display articles, photographs and items of 
interest to the public in the field of sport. (4) Retail store services 
featuring a variable inventory of athletic equipment and athletic 
apparel. (5) Real estate development services. (6) Property 
management services. (7) Marketing services, namely providing 
direct marketing services for others in the field of sports. (8) 
Payroll services. (9) Accounting services. (10) Business and 
management consultancy services. (11) Human resource 
services. (12) Event management and hosting services. (13) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (14) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Used in CANADA since February 1988 on 
wares and on services.

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
de commerce par le requérant a été fourni par le Comité 
olympique canadien.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller. (2) Articles de sport, nommément 
équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de 
protection; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, sacs à skis, gants, chaussettes, chapeaux, 
foulards. (3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, articles en papier, nommément carnets et blocs-
notes, grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, 
d'éducation et de récréation offrant des installations de ski de 
fond, des installations de ski alpin, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des 
installations de biathlon, des installations de bosse, des 
installations de planche à neige, des installations de saut, des 
installations de bobsleigh, des installations de luge, des 
installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage 
récréatif, des gymnases, des installations de golf miniature, des 
installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la 
condition physique et de cours, services d'entraînement, 
programmes de conseils en entraînement d'athlètes, 
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programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sports, la santé, la bonne condition physique et la nutrition, 
services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restaurant, services de location d'équipement 
sportif et programmes d'entraînement sportif dans les domaines 
du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du 
skeleton, du hockey et du patinage. (2) Exploitation d'un musée 
du sport. (3) Exploitation d'installations pour la reconnaissance 
et la gloire des personnes qui ont contribué à la popularité du 
sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, 
des photographies et des objets d'intérêt public dans le domaine 
du sport. (4) Services de magasin de détail offrant un 
approvisionnement varié d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. (5) Services de promotion immobilière. (6) Services de 
gestion immobilière. (7) Services de marketing, nommément 
offre de services de marketing direct pour des tiers dans le 
domaine du sport. (8) Préparation de feuilles de paye. (9) 
Services de comptabilité. (10) Services de conseil en gestion et 
en affaires. (11) Services de ressources humaines. (12) Services 
de gestion et de tenue d'évènements. (13) Services de 
communication, nommément préparation de publicité imprimée 
et communication avec les médias pour des tiers. (14) 
Campagnes de financement, de bienfaisance ou non. Employée
au CANADA depuis février 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,636. 2008/02/08. BLK Corporation S.A., Av. Republica y 
Diego de Almagro., Edif. Forum 300. Of. 502. Quito -, Ecuador, 
ECUADOR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAONI
WARES: Chocolates. Used in ECUADOR on wares. Registered
in or for ECUADOR on December 20, 2006 under No. 405-07 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats. Employée: ÉQUATEUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉQUATEUR le 20 décembre 2006 sous le No. 405-07 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,700. 2008/02/15. Green & Black's Chocolate Limited, 2 
Valentine Place, London, SE1 8QH, 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

MAYA GOLD
WARES: Confectionery, namely chocolate. Used in CANADA 
since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,881. 2008/02/14. DePuy, Inc., a legal entity, 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

X-MESH
WARES: Orthopaedic implants composed of artificial material; 
surgical instruments for use in orthopaedic surgery. Priority
Filing Date: December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/344,762 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 08, 2009 under No. 3,680,602 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques en matériaux 
artificiels; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,762 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. 3,680,602 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,962. 2008/02/26. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha, 
(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya 
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemical preparations for use in photography, 
sensitized films (unexposed), photographic paper, photosensitive 
plates, photographic supplies, namely, photographic sensitizers, 
photographic developers, photographic emulsions, reducing 
agents for use in photography, gelatine for photographic 
purposes, blueprint paper, blueprint cloth, flashlight preparations, 
photographic fixers; digital photo printers, sublimation printers, 
computer software for use in controlling digital photo printers, 
sublimation printers, computer printers, digital cameras, 
photographic cameras, exposure meters, optical lenses, photo-
developing machines, photo-enlarging machines, photo-finishing 
machines, plastic card laminators for office use, coin-operated 
digital image printers, coin-operated digital photo booths; ink 
ribbons for digital photo printers and sublimation printers; ink-jet 
printing paper, sublimation printing papers, printing papers. 
SERVICES: Photographic printing, photographic film 
development, photographic enlarging, rental of machines and 
apparatus for film development, photograph printing, photograph 
enlargement, photograph finishing, offset printing, photogravure 
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printing, screen printing, lithographic printing, letterpress printing, 
photogravure. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on October 09, 1997 under No. 
4066881 on wares; JAPAN on August 20, 1999 under No. 
4306571 on wares; JAPAN on September 03, 1999 under No. 
4310969 on wares; JAPAN on October 15, 1999 under No. 
4324945 on services; JAPAN on February 10, 2000 under No. 
4360248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
films photosensibles (non exposés), papier photographique, 
plaques photosensibles, fournitures photographiques, 
nommément sensibilisateurs photographiques, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, agents réducteurs 
pour la photographie, gélatine pour la photographie, papier 
héliographique, toile à calquer, préparations au magnésium, 
fixateurs pour la photographie; imprimantes numériques pour 
photos, imprimantes par sublimation, logiciels pour la commande 
d'imprimantes numériques pour photos, imprimantes par 
sublimation, imprimantes, caméras numériques, appareils photo, 
posemètres, lentilles optiques, machines de développement de 
photos, machines d'agrandissement de photos, machines de 
finition de photos, machines pour plastifier les cartes pour le 
bureau, imprimantes numériques à pièces pour photos, 
photomatons; rubans encreurs pour imprimantes numériques 
pour photos et imprimantes par sublimation; papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier pour imprimantes par 
sublimation, papier d'impression. SERVICES: Impression de 
photos, développement de films photographiques, 
agrandissement de photos, location de machines et d'appareils 
pour le développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos, la finition de photos, l'impression 
offset, l'impression par photogravure, la sérigraphie, la 
lithographie, la typographie, la photogravure. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 octobre 1997 sous le 
No. 4066881 en liaison avec les marchandises; JAPON le 20 
août 1999 sous le No. 4306571 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 03 septembre 1999 sous le No. 
4310969 en liaison avec les marchandises; JAPON le 15 octobre 
1999 sous le No. 4324945 en liaison avec les services; JAPON 
le 10 février 2000 sous le No. 4360248 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,304. 2008/02/28. International Nutrition Research Center, 
Inc., 7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida  33143, 
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

MASTER AMINO ACID PATTERN MAP
WARES: Nutritional supplements, namely, amino acid based 
formulations and nutrified protein food supplements. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272,377 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,217 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/272,377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,217 en liaison 
avec les marchandises.

1,385,345. 2008/02/28. Société de Promotion d'une Compagnie 
Aérienne Régionale (SPCAR), Boulevard du 13 Janvier 
(Immeuble, BIDEC-CEDEAO), B.P. 2988., Lomé, TOGO 
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. La lettre 'A', la partie du bas des lettres SKY ainsi 
que le continent sont marron. La partie du haut des lettres 'SKY' 
ainsi que la courbe de part et d'autre du continent sont ocre.

MARCHANDISES: Véhicules nommément automobiles, 
camions, véhicules tout-terrain, autobus, minibus; appareil de 
locomotion par terre, par air ou par eau nommément trains, 
avions, hélicoptères, bateaux. SERVICES: Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément conception et élaboration 
d'annonces publicitaires diffusées dans journaux, télévisées, 
radiodiffusées et diffusées sur Internet, services de promotion 
des ventes pour le bénéfice de tiers au moyen de programmes 
de récompense; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément 
traitement de texte, secrétariat; construction nommément 
construction aéronautique; réparation d'avions et aéronefs, 
services d’installation d'appareils et d'installations électriques; 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs; 
communications par terminaux d’ordinateurs, diffusion et 
transmission de messages, de sons et d'images assistée par 
ordinateurs nommément services de courrier électronique, 
services de messagerie électronique nommément services de 
messagerie électronique vocale et écrite nommément 
l'enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de 
messages vocaux et écrits; transport nommément transport de 
marchandises et de personnes par avions, bateaux, trains, 
camions et autobus; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services d’agences de 
voyage et services de billetterie. Date de priorité de production: 
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22 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 557 727 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 22 février 2008 sous le 
No. 08 3 557 727 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "A", 
the lower portion of the letters "SKY" as well as the continent are 
chestnut brown. The upper portion of the letters "SKY" as well as 
the other curve on the continent are ochre.

WARES: Vehicles, namely cars, trucks, all-terrain vehicles, 
buses, minibuses; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely trains, airplanes, helicopters, boats. SERVICES:
Advertising for the benefit of others, namely designing and 
developing advertisements that are distributed in newspapers, 
broadcast on television, on the radio and on the Internet, sales 
promotion services, for the benefit of others, through reward 
programs; business affairs management; business 
administration; office work, namely word processing, secretarial 
work; construction, namely aeronautical construction; airplane 
and aircraft repair, installation of electrical apparatus and electric 
installations; telecommunications, namely providing multiple-user 
access to a global computer network; communication through 
computer terminals, computer-assisted broadcasting and 
transmission of messages, sounds and images, namely email 
services, electronic messaging services, namely electronic voice 
and printed messaging services, namely recording, storing, and 
subsequently delivering voice and printed messages; 
transportation, namely transportation of goods and individuals 
via airplane, boat, train, truck and bus; packaging and storing 
goods; organizing travel; travel agency and ticket agency 
services. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 557 727 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 February 22, 2008 under No. 
08 3 557 727 on wares and on services.

1,386,199. 2008/03/06. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CRONOS
SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 1975 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 1975 en 
liaison avec les services.

1,386,326. 2008/03/06. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ENVIRONMENTALITY
WARES: All manner of floor covering products namely carpet, 
ceramic tile, porcelain tile, stone, laminate, solid hardwood, 
engineered hardwood, cork, vinyl, carpet tile, area rugs, 
linoleum, carpet cushion and flooring underpad. (2) Counter top 
tile systems, namely, natural stone tiles for counter top 
installation, wall tiles and grout. (3) Flooring supplies, namely, 
adhesives for installing floor covering products, namely, carpet, 
ceramic tile, porcelain tile, stone, laminate, solid hardwood, 
engineered hardwood, cork, vinyl, carpet tile, linoleum, carpet 
cushion and flooring underpad, accessories namely moldings, 
covings, transition trims and borders. (4) Floor care products, 
namely, cleaning preparations for floors. (5) Product display 
racks. SERVICES: Distribution and sale of all manner of floor 
covering products, namely, carpet, ceramic tile, porcelain tile, 
stone, laminate, solid hardwood, engineered hardwood, cork, 
vinyl, carpet tile, area rugs, linoleum, carpet cushion and flooring 
underpad, flooring supplies, namely, adhesives for installing floor 
covering products, namely, carpet, ceramic tile, porcelain tile, 
stone, laminate, solid hardwood, engineered hardwood, cork, 
vinyl, carpet tile, linoleum, carpet cushion and flooring underpad, 
accessories namely moldings, covings, transition trims and 
borders, Floor care products, namely, floor cleaning preparations 
for all aforementioned flooring surfaces, counter top tile systems, 
namely, natural stone tiles for counter top installation, wall tiles 
and grout; and product display racks. (2) Providing services, 
training and programs in the field of sale, merchandising, display, 
sampling, advertising, promotion, and marketing of floor covering 
products, to operators of retail stores specializing in the sale of 
floor covering products, namely, carpet, ceramic tile, porcelain 
tile, stone, laminate, solid hardwood, engineered hardwood, 
cork, vinyl, carpet tile, area rugs, linoleum, carpet cushion and 
flooring underpad, flooring supplies, namely, adhesives for 
installing floor covering products, namely carpet, ceramic tile, 
porcelain tile, stone, laminate, solid hardwood, engineered 
hardwood, cork, vinyl, carpet tile, linoleum, carpet cushion and 
flooring underpad, accessories namely moldings, covings, 
transition trims and borders, Floor care products, namely, floor 
cleaning preparations for all aforementioned flooring surfaces; 
and counter top tile systems, namely, natural stone tiles for 
counter top installation, wall tiles and grout. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol de toutes 
sortes, nommément tapis, carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc traité, liège, 
vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude. (2) Systèmes de carreaux pour dessus de 
comptoir, nommément carreaux en pierre naturelle pour 
l'installation sur un comptoir, carreaux muraux et coulis. (3) 
Fournitures de revêtement de sol, nommément adhésifs pour 
l'installation de produits de revêtement de sol, nommément tapis, 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, 
bois franc, bois franc traité, liège, vinyle, carreaux de tapis, 
linoléum, coussinage pour tapis et thibaude, accessoires, 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 112 December 30, 2009

nommément moulures, voussures, garnitures de transition et 
bordures. (4) Produits d'entretien des planchers, nommément 
produits nettoyants pour planchers. (5) Présentoirs de produits. 
SERVICES: Distribution et vente de produits de revêtement de 
sol de toutes sortes, nommément tapis, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc 
traité, liège, vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, linoléum, 
coussinage pour tapis et thibaude, fournitures de revêtement de 
sol, nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément tapis, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc 
traité, liège, vinyle, carreaux de tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude, accessoires, nommément moulures, 
voussures, garnitures de transition et bordures, produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants pour 
tous les types de plancher susmentionnés, systèmes de 
carreaux pour dessus de comptoir, nommément carreaux en 
pierre naturelle pour l'installation sur un comptoir, carreaux 
muraux et coulis; présentoirs de produits. (2) Offre de services, 
de formation et de programmes dans les domaines de la vente, 
du marchandisage, de l'affichage, de l'échantillonnage, de la 
publicité, de la promotion et du marketing de produits de 
revêtement de sol, pour les exploitants de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de produits de revêtement de sol, 
nommément tapis, carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc traité, liège, 
vinyle, carreaux de tapis, petits tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude, de fournitures de revêtement de sol, 
nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément tapis, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, bois franc, bois franc 
traité, liège, vinyle, carreaux de tapis, linoléum, coussinage pour 
tapis et thibaude, accessoires, nommément moulures, 
voussures, garnitures de transition et bordures, de produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants pour 
planchers pour toutes les marchandises susmentionnées, de 
surfaces de revêtement de sol, et de systèmes de carreaux pour 
dessus de comptoir, nommément carreaux en pierre naturelle 
pour l'installation sur un comptoir, carreaux muraux et coulis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,634. 2008/02/22. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MASSOTHÉRAPEUTES, compagnie légalement constituée en 
vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38, partie III), 
1265, av. du Mont-Royal, Montréal, QUÉBEC H2J 1Y4 
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

SERVICES: (1) Administration d'une association de 
massothérapeutes agréés. (2) Services conseil dans le domaine 
de la massothérapie. (3) Promouvoir la protection du public dans 
le domaine de la massothérapie en assurant l'application des 
outils nécessaires nommément, un bureau du syndic, un comité 
d'inspection professionnelle, une assemblée, annuelle et un 
conseil d'administration. (4) Assurer la qualité de la formation 
des membres de la Fédération par une ou des séance(s) de 
coaching permettant ainsi une validation des compétences pour 
la profession de massothérapeute. (5) Assurer la qualité de la 
formation en massothérapie dans les écoles accréditées par 
l'entremise d'une entente relative à l'accréditation d'une école en 
massothérapie. (6) Délivrance de permis d'exercice en 
massothérapie auprès des membres de la Fédération qui 
rencontrent toutes les conditions d'admission. (7) Information et 
intervention sur la réglementation municipale pour l'obtention de 
permis dans le domaine de la massothérapie. (8) Soutien au 
développement de la clientèle en tant que travailleur autonome 
dans le domaine de la massothérapie. (9) Conseils et avis 
juridiques sur différents sujets. (10) Renseignements d'ordre 
généraux dans le domaine de la massothérapie. Déclaration
d'emploi déposée 31 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Administering of an association for accredited 
massage therapists. (2) Consulting services in the field of 
massage therapy. (3) Promoting public protection in the field of 
massage therapy through the assurance that necessary 
elements are used namely a union executive, an inspection 
committee, an annual assembly, and an administrative council. 
(4) Assuring the quality training of federation members through 
one or multiple coaching session(s) that allow participants to 
certify their skills in the profession of massage therapy. (5) 
Ensuring the quality of massage therapy training in schools 
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accredited through an accreditation agreement with massage 
therapy schools. (6) Granting of massage therapy practice 
licenses to federation members who meet al l  conditions of 
admissibility. (7) Information and internvetion in regards to 
municipal regulations related to the obtention of a massage 
therapy licence. (8) Business development support for self-
employed workers in the field of massage therapy. (9) Legal 
consulting and advice about a variety of topics. (10) General 
information in the field of massage therapy. Declaration of Use 
filed January 31, 2008 on services.

1,387,211. 2008/03/07. Chuck Henkel, 5824 Cowling Court, 
Arlington, Virginia 22304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

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

WARES: Electric wall-mounted heaters and electric panel 
heaters. Priority Filing Date: September 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/280,772 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 
3,554,936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Radiateurs électriques muraux et panneaux 
chauffants électriques. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/280,772 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,936 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,223. 2008/03/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BEST OCCASIONS
WARES: (1) Candles; plastic spoons, forks, knives; paper 
goods, namely, greeting cards, holiday cards, invitation cards, 
party decorations, party bags, party favours and ornaments, 
paper napkins, paper table cloths and place mats; plastic party
ornaments; plastic bowls, dishes, cups, plates; paper products, 
namely, paper bowls, paper cups, paper plates; balloons; party 
favours in the nature of small toys; paper party hats. (2) Candles; 
plastic spoons, forks, knives; paper goods, namely, invitation 
cards, party decorations, party bags, party favours and 
ornaments, paper napkins; plastic party ornaments; paper 
products, namely, paper cups, paper plates; balloons; party 

favours in the nature of small toys. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3,683,535 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; cuillères, fourchettes, couteaux 
en plastique; articles en papier, nommément cartes de souhaits, 
cartes pour fêtes, cartes d'invitation, décorations de fête, sacs de 
fête, cotillons et ornements, serviettes de table en papier, 
nappes et napperons en papier; décorations de fête en 
plastique; bols, vaisselle, tasses, assiettes en plastique; articles 
en papier, nommément bols en papier, gobelets en papier, 
assiettes en papier; ballons; cotillons, à savoir, petits jouets; 
chapeaux de fête en papier. (2) Bougies; cuillères, fourchettes, 
couteaux en plastique; articles en papier, nommément cartes 
d'invitation, décorations de fête, sacs surprises, cotillons et 
ornements, serviettes de table en papier; décorations de fête en 
plastique; articles en papier, nommément gobelets en papier, 
assiettes en papier; ballons; cotillons, à savoir petits jouets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,535 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,387,235. 2008/03/13. EINHORN Mode Manufaktur GmbH & 
Co. KG, Einhornstrasse 10, D - 72138 Kirchentellinsfurt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WASH & ENJOY
WARES: Clothing, namely shirts, blouses, ties, skirts, trousers, 
jackets; headgear, namely, hats, caps, headscarves, toques. 
Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006494355 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 22, 2008 under No. 006494355 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, cravates, jupes, pantalons, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, tuques. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006494355 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
septembre 2008 sous le No. 006494355 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,131. 2008/03/20. JUNGLE CAFE CO LTD, 260 E 5TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 1H3

As per the applicant, the word TORTA is translated as a 
Sandwich (Mexico and Latinamerica) or Cake (Argentina and 
South America).

The right to the exclusive use of the words TORTAS, MEXICAN, 
GOURMET, AND SANDWICHES is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Fresh prepared mexican style sandwiches (tortas), 
meals, burritos, tamales, tacos, fajitas, enchiladas, quesadillas, 
taquitos, rice, beans, tortillas, tortilla chips, mexican salsas, 
guacamole, non-alcoholic fresh made fruit juices and smoothies, 
alcoholic beverages, spirits namely tequila, wine and beers. Non 
alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Operation of a 
business preparing, processing, packaging, bottling and canning 
food: operation of a business selling and distributing fresh, 
packaged, bottled, canned and bulk food; retail grocery store 
services : delicatessen, restaurant, and catering services, 
educational services, namely providing cooking classes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORTA est 
sandwich (au Mexique et en Amérique latine) ou gâteau (en 
argentine et en Amérique du Sud).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
TORTAS, MEXICAN, GOURMET et SANDWICHES en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Sandwichs de style mexicain fraîchement 
préparés (tortas), repas, burritos, tamales, tacos, fajitas, 
enchiladas, quesadillas, taquitos, riz, haricots, tortillas, croustilles 
au maïs, salsas mexicaines, guacamole, jus de fruits et boissons 
fouettées frais sans alcool, boissons alcoolisées, spiritueux, 
nommément téquila, vin et bière. Boissons gazéifiées non 
alcoolisées. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
préparation, de traitement, d'emballage, d'embouteillage et de 
mise en conserve d'aliments : exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente et la distribution en gros d'aliments frais, 
emballés, embouteillés, en conserve et en vrac; services 
d'épicerie au détail : services de charcuterie, de restaurant et de 
traiteur, services éducatifs, nommément offre de cours de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,576. 2008/03/25. GEORGIA BELLE PLANTATION, INC., 
1017 N. Central Avenue, Tifton, Georgia 31794, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PB2
WARES: (1) Roasted peanut flour; pastries; cereals; bagels; 
bread; wraps; crackers; pretzels; protein bars; chips; protein 
supplemental mixes, namely, protein powders; flour bread mix; 
salad dressing; dessert toppings. (2) Powdered peanut butter, 
and roasted peanut oil. Used in CANADA since as early as 
March 2007 on wares (2). Priority Filing Date: September 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,152 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Farine d'arachides grillées; pâtisseries; 
céréales; bagels; pain; sandwichs roulés; craquelins; bretzels; 
barres protéinées; croustilles; mélanges de suppléments 
protéiques, nommément poudres de protéines; mélange à pain à 
base de farine; sauce à salade; garnitures de dessert. (2) Beurre 
d'arachide en poudre et huile d'arachides grillées. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 25 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/288,152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,388,828. 2008/03/26. Weleda Trademark AG, Dychweg 14, 
4144 Arlesheim, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CULTIVATING BEAUTY
WARES: Soaps for use in skin cleansing; perfumery; essential 
oils, namely oils for hair, skin and for the bath; cosmetics, 
namely deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish 
and skin care preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of aches and pains, allergies, cold and flu and stress; 
pharmaceutical preparations for the treatment and detoxification 
of the digestive system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the heart; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
circulatory system; pharmaceutical preparations for use in 
gynaecology; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; materials for dressings, namely bandages; 
dietetic additives in powdered, solid, liquid and gel form for 
making beverages and food containing vitamins and minerals for 
the treatment of aches and pains, allergies, cold and flu, stress, 
digestive health and detoxification, heart and circulation, 
women’s and mother’s health and eye care; food for babies. 
SERVICES: Medical services for the treatment of aches and 
pains, allergies, cold and flu, stress, digestive health and 
detoxification, heart and circulation, women’s and mother’s 
health, eye care and first aid; veterinary services; hygienic and 
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beauty care for human beings, namely spa services and 
massage services. Priority Filing Date: February 17, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52025/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons pour le nettoyage de la peau; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles pour les 
cheveux, la peau et le bain; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles et produits de soins de la peau; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maux et des douleurs, 
des allergies, du rhume, de la grippe et du stress; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la désintoxication de 
l'appareil digestif; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiaques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil circulatoire; produits pharmaceutiques pour la 
gynécologie; produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
étoffes pour pansements, nommément bandages; additifs 
hypocaloriques en poudre, en solide, en liquide et en gel pour la 
préparation de boissons et d'aliments contenant des vitamines et 
des minéraux pour le traitement des maux et des douleurs, des 
allergies, du rhume et de la grippe, du stress, pour la santé et la 
désintoxication digestive, la circulation du coeur, la santé des 
femmes et des mères et pour le soins des yeux; aliments pour 
bébés. SERVICES: Services médicaux pour le traitement des 
maux et des douleurs, des allergies, du rhume et de la grippe, du 
stress, pour la santé et la désintoxication digestive, la circulation 
du coeur, la santé des femmes et des mères, pour le soins des 
yeux et pour les premiers soins; services vétérinaires; soins 
hygiéniques et de beauté pour humains, nommément services 
de spa et services de massage. Date de priorité de production: 
17 février 2008, pays: SUISSE, demande no: 52025/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,953. 2008/03/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAKE IT BETTER FAST. MAKE IT
MONISTAT.

WARES: Vaginal antifungal and vaginal care preparations 
namely, antifungals, feminine non-medicated toweletts and anti-
itch preparations in the nature of creams; fungicidal agents in the 
forms of suppositories and creams; over the counter diagnostic 
test for detecting yeast infections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits antifongiques vaginaux et de soins 
vaginaux, nommément antifongiques, lingettes non 
médicamenteuses pour femmes et produits contre les 
démangeaisons sous forme de crèmes; fongicides sous forme 
de suppositoires et de crèmes; test diagnostique en vente libre 

pour la détection d'infections à levures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,104. 2008/03/28. Acceleration Products, Inc., Suite E, 
2301 - 25th Street South, Fargo, ND 58103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WE HAVE THE ATHLETE DOWN TO A 
SCIENCE

SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of exercise and sport training for football, hockey, 
baseball, basketball, track, volleyball, lacrosse and soccer; sport 
skills training instruction for football, hockey, baseball, 
basketball, track, volleyball, lacrosse and soccer; physical fitness 
instruction. Used in CANADA since at least as early as July 18, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 09, 2008 under No. 3,499,847 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences sur l'entraînement physique et sportif pour le 
football, le hockey, le baseball, le basketball, l'athlétisme, le 
volleyball, la crosse et le soccer; formation sur les compétences 
sportives pour le football, le hockey, le baseball, le basketball, 
l'athlétisme, le volleyball, la crosse et le soccer; cours de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,847 en liaison avec les 
services.

1,390,486. 2008/04/08. Akzo Nobel Coatings International  B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM  Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WANDA
WARES: Putties, stopping and filling and insulating materials, all 
for use in the automotive industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mastics, matériaux de bouchage, de 
remplissage et d'isolation, tous pour utilisation dans l'industrie 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,390,551. 2008/04/09. Nordic Aesthetics AB, Master 
Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Chemical ingredients for cosmetic, cosmeceutical and 
pharmaceutical preparations namely, preparations for dermal 
fillers, injections, mesotherapy, for chemical peeling and for skin 
rejuvenation; Preparations for cosmetic and aesthetic 
applications for use by aestheticians and professionals in the 
aesthetic field, namely, chemical peeling preparations, skin care 
preparations for the face and body treatments, preparations for 
dermal fillers, injections and mesotherapy; Bio-materials and 
ingredients for cosmetic and cosmeceutical preparations, 
namely, skin care preparations; Vitamins, medicated 
preparations for aesthetic purposes for aestheticians and 
professionals in the aesthetic field, namely, medicated skin care 
preparations; Artificial, living and natural bio-materials for 
pharmaceutical preparations, namely, chemical peeling 
preparations, skin care preparations for the face and body 
treatments, preparations for dermal fillers, injections and 
mesotherapy, vitamins, minerals, acids and proteins for use as 
ingredients in the pharmaceutical industry; Cosmetic apparatus 
and instruments for cosmetic and aesthetic treatments, namely, 
injection devices, transdermal delivery device for delivery of 
preparations for cosmetic and aesthetic applications and 
medicated preparations for aesthetic purposes, namely injection 
needles, implantation syringes, patches, radio frequency delivery 
devices, namely drug delivery systems for delivery of 
preparations for cosmetic and aesthetic applications and 
medicated preparations for aesthetic purposes; Facial implants 
for aesthetic and cosmetic applications composed of artificial, 
living and natural materials. SERVICES: Education in the field of 
cosmetics rendered through classes, seminars, workshops, 
webinars, symposia; Teaching of beauty skills; Educational 
services namely, beauty, aesthetic and cosmetic courses at the 
professional education and continuing professional education 
levels; Medical clinics and beauty salon services; professional 
consultancy services namely aesthetic treatments; Rental of 
apparatus and instruments for clinics and beauty salons; 
Aesthetics treatments for skin and body contouring, hygiene 
treatments, beauty treatments, namely, aesthetic clinic and 
beauty salon services; Cosmetic and aesthetic spa treatments 
and aromatherapy services, namely, cosmetic body care. 
Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: SWEDEN, 
Application No: 2007/08380 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: Ingrédients chimiques pour produits 
cosmétiques, cosméceutiques et pharmaceutiques, nommément 
produits pour le remplissage dermique, les injections, la 
mésothérapie, pour le gommage et le rajeunissement de la peau 
à l'aide de produits chimiques; produits pour applications 
cosmétiques et esthétiques pour utilisation par des esthéticiens 
et des professionnels dans le domaine de l'esthétique, 

nommément produits chimiques de gommage, produits de soins 
de la peau pour le traitement du visage et du corps, préparations 
pour le remplissage dermique, les injections et la mésothérapie; 
biomatériaux et ingrédients pour produits cosmétiques et 
cosméceutiques, nommément produits de soins de la peau; 
vitamines; produits médicamenteux à des fins esthétiques pour 
les esthéticiens et les professionnels dans le domaine de 
l'esthétique, nommément produits médicamenteux de soins de la 
peau; biomatériaux artificiels, vivants et naturels pour 
préparations pharmaceutiques, nommément produits chimiques 
de gommage, produits de soins de la peau pour le traitement du 
visage et du corps, produits pour le remplissage dermique, les 
injections et la mésothérapie, vitamines, minéraux, acides et 
protéines pour utilisation comme ingrédients dans l'industrie 
pharmaceutique; appareils et instruments cosmétiques pour les 
traitements cosmétiques et esthétiques, nommément appareils 
d'injection, dispositif d'administration transdermique pour 
l'administration de produits pour applications cosmétiques et 
esthétiques ainsi que de produits médicamenteux à des fins 
esthétiques, nommément aiguilles à injection, seringues 
d'implantation, timbres, dispositifs d'administration de fréquences 
radio, nommément systèmes d'administration de médicaments 
pour l'administration de préparations à des fins cosmétiques et 
esthétiques ainsi que de préparations médicamenteuses à des 
fins esthétiques; implants pour le visage à des fins esthétiques et 
cosmétiques composés de matériaux artificiels, vivants et 
naturels. SERVICES: Éducation dans le domaine des 
cosmétiques offerte au moyen de cours, de conférences, 
d'ateliers, de conférences en ligne, de symposiums; 
enseignement dans le domaine de la beauté; services éducatifs, 
nommément cours dans les domaines de la beauté, de 
l'esthétique et des cosmétiques dans le cadre d'un 
enseignement supérieur professionnel et d'une formation 
professionnelle continue; services de clinique médicale et de 
salon de beauté; services de conseil professionnel, nommément 
traitements esthétiques; location d'appareils et d'instruments 
pour les cliniques et les salons de beauté; traitements 
esthétiques pour redéfinir le contour du visage et du corps, 
traitements hygiéniques, traitements de beauté, nommément 
services de clinique esthétique et de salon de beauté; 
traitements de spa et services d'aromathérapie pour applications 
cosmétiques et esthétiques, nommément soins cosmétiques 
pour le corps. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: SUÈDE, demande no: 2007/08380 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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1,390,694. 2008/04/10. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, N.Y. 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Razors and razor blades, shaving blades; shaving 
products, namely cream, balm, foam, gels, lotions, mousse, 
preparations, soaps, after-shave and pre-shave creams and 
gels; depilatories; hair care products, namely shampoos, 
conditioners, hair styling products; face care products, namely 
face lotion, face wash, face cream; body care products, namely 
body lotions, body wash, body cream, hand cream and 
deodorants; suntan products, namely suntan lotion, suntan 
cream, suntan oils. Priority Filing Date: November 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/341,451 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, lames de rasage; 
produits de rasage, nommément crème, baume, mousse, gels, 
lotions, mousse, préparations, savons, crèmes et gels avant-
rasage et après-rasage; dépilatoires; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits 
coiffants; produits de soins du visage, nommément lotion pour le 
visage, savon liquide pour le visage, crème pour le visage; 
produits de soins du corps, nommément lotions pour le corps, 
savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème à mains 
et déodorants; produits solaires, nommément lait solaire, crème 
de bronzage, huiles solaires. Date de priorité de production: 30 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/341,451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,980. 2008/04/11. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, 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: computer hardware and software for tracking and 
monitoring aerial work platforms, namely, hardware and software 

embedded in aerial work platforms, equipment management 
software, OEM product life-cycle management support software 
and service diagnostic applications for tracking and monitoring 
aerial work platforms. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,370 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. 
3664500 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
repérage et la surveillance des chariots élévateurs à nacelle, 
nommément matériel informatique et logiciels intégrés chariots 
élévateurs à nacelle, logiciels de gestion d'équipement, logiciels 
de soutien pour la gestion du cycle de vie de produits du marché 
de l'équipement d'origine et applications de diagnostic liées au 
service pour le suivi et la surveillance des chariots élévateurs à 
nacelle. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,370 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. 3664500 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,107. 2008/04/11. inamullah khokhar, 12727 68A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1H7

DANE SECURITY THE NAME YOU 
CAN TRUST

SERVICES: (1) Security services, namely, guard and patrol; 
consulting services in the field of security systems, security 
personnel, and asset protection. (2) Providing information in the 
field of security and the SECURITY SERVICES ACT (2007). 
Used in CANADA since at least January 27, 2007 on services 
(2); February 23, 2007 on services (1).

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille; services de conseil dans les domaines 
des systèmes de sécurité, des agents de sécurité et de la 
protection des biens. (2) Diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité et de la Security Services Act (2007). 
Employée au CANADA depuis au moins 27 janvier 2007 en 
liaison avec les services (2); 23 février 2007 en liaison avec les 
services (1).

1,391,681. 2008/04/16. Plastic Jungle, Inc., 2491 Alluvial 
Avenue, Suite 450, Clovis, California 93611, 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

PLASTIC JUNGLE
SERVICES: Online retail stores featuring gift cards; online retail 
consignment stores featuring gift cards; on-line marketplace 
where users buy, sell, and swap pre-owned and new gift cards; 
providing advice and information on appropriate gifts for family 
members, co-workers, friends and for special events. Priority
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Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/437,359 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. 3,620,593 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail en ligne offrant des cartes-
cadeaux; magasins de vente en consignation en ligne offrant des 
cartes-cadeaux; marché en ligne où les utilisateurs peuvent 
acheter, vendre et échanger des cartes-cadeaux neuves et 
d'occasion; offre de conseil et diffusion d'information sur les 
cadeaux appropriés pour des membres de la famille, des 
collègues, des amis et pour des événements spéciaux. Date de 
priorité de production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/437,359 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. 
3,620,593 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,080. 2008/04/18. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau/Main, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

in:shade
WARES: Material for stopping teeth and impression mass for 
dental and dental technical purposes; materials for dentures, 
namely metal alloys, precious metal alloys; ceramic materials for 
use in dental prosthetics, plastics for dental prostheses, dental 
bridges and dental crowns, dental cement; plastic material for 
the manufacture, relining and repair of dentures; low-melting 
ceramic compounds (inlays, onlays, veneers), metal ceramic 
masses and auxiliary agents therefore, namely modelling fluids, 
separating lacquers, paints for dental ceramic masses and their 
auxiliary agents, namely painting fluids and thinners, all for 
dental and dental technical purposes; electrical and electronic 
apparatus for dental purposes namely for designing and 
manufacturing dental restorations, instruments and software, all 
for dental purposes namely for designing and manufacturing 
dental restorations; electrical and electronic apparatus, 
instruments and software, all for acquisition to and assessment 
of tooth colour and image information namely scanners, tooth 
shade measuring devices, namely tooth shade analyzers, tooth 
shade spectrometers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; dental technical instruments, dental instruments and 
apparatus for identification, taking and comparison of tooth 
colours and colours of dentures namely scanners, tooth shade 
measuring devices, namely tooth shade analyzers, tooth shade 
spectrometers; dental implants, artificial teeth, dental bridges, 
dental crowns, dental prosthesis. Priority Filing Date: October 
29, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30770107.7 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'obturation dentaire et pâte à 
empreinte à  usages dentaire et technique dentaire; matériel 
pour prothèses dentaires, nommément alliages métalliques, 
alliages de métaux précieux; matériaux de céramique pour 

prothèses dentaires, plastique pour prothèses, ponts et 
couronnes dentaires, ciment dentaire; matière plastique pour la 
fabrication, le remarginage et la réparation des prothèses 
dentaires; composés en céramique à faible point de fusion 
(prothèses intrinsèques, prothèses extrinsèques, facettes), 
mélanges de cermet et agents auxiliaires connexes, 
nommément fluides à empreinte, laquages à séparer, peintures 
pour mélanges de céramique dentaire et leurs agents auxiliaires, 
nommément fluides de peinture et diluants, tous à usages 
dentaire et technique dentaire; appareils électriques et 
électroniques à usage dentaire, nommément pour la création et 
la fabrication de restaurations dentaires, instruments et logiciels, 
tous à usage dentaire, nommément pour la création et la 
fabrication de restaurations dentaires; appareils électriques et 
électroniques, instruments et logiciels, tous pour l'acquisition et 
l'évaluation de l'information sur la teinte et les images dentaires, 
nommément dispositifs de balayage, dispositifs de mesure de la 
teinte dentaire, nommément appareils d'analyse de la teinte 
dentaire, spectromètres pour la prise de la teinte dentaire; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
instruments techniques dentaires, instruments et appareils 
dentaires pour l'identification, la prise et la comparaison des 
teintes dentaires et des teintes de prothèses dentaires, 
nommément dispositifs de balayage, dispositifs de mesure de la 
teinte dentaire, nommément appareils d'analyse de la teinte 
dentaire, spectromètres pour la prise de la teinte dentaire; 
implants dentaires, dents artificielles, ponts, couronnes 
dentaires, prothèses dentaires. Date de priorité de production: 
29 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30770107.7 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,288. 2008/04/21. Belhasa International Co. (L.L.C).,
P.O.Box 1286, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
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: Furniture namely desks, chairs, armchairs, shelves, 
bookcases, tables, sofas, mirrors, picture frames; goods of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics namely timber doors, decorative 
panel doors, exotic veneered doors, fire rated doors, door 
frames, decorative wooden screens, pergolas, handrails, 
balustrades, kitchen cabinets, wardrobes. SERVICES:
Advertising for the benefit of others namely promoting the sale of 
goods and services through the distribution of printed material 
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and promotional contests, providing coupon programs pertaining 
to a line of food products, promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program; office functions 
namely providing the services of commercial professionals 
namely real estate agents and mortgage brokers, civil engineers, 
quantity surveyors, estimators; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail electrical store; financial affaires and 
monetary affairs namely investments in the development of 
projects in the fields of commerce and industry, commercial 
tradings, stock exchange tradings; repair services of buses, 
trucks, pick-up trucks, specialist vehicles and passenger cars, of 
concrete constructions, of funiture; installation services namely 
installation of swimming pools, tennis courts, running tracks, 
artificial grass and multipurpose areas; telecommunications 
namely satellite imagery, personal communication services 
(PCS); transport by trucks and pick-up trucs of building 
construction materials; education and providing of training 
namely driving tuition of passenger vehicles, heavy buses, heavy 
trucks, shovels; entertainment, sporting and cultural activities 
namely organisation of skiing and diving programs, sightseeing, 
safaris, yachting and hunting trips. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, chaises, 
fauteuils, étagères, bibliothèques, tables, canapés, miroirs, 
cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
nommément portes en bois d'oeuvre, portes décoratives à 
panneaux, portes à placage exotique, portes résistantes au feu, 
cadres de porte, écrans en bois décoratifs, pergolas, rampes, 
balustrades, armoires de cuisine, garde-robes. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et des concours, offre de programmes de bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation du consommateur; tâches 
administratives, nommément offre de services de professionnels 
en commerce, nommément agents immobiliers et courtiers, 
ingénieurs civils, métreurs, estimateurs; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de diverses marchandises (à l'exception du 
transport), permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits dans un magasin de détail de produits électriques; 
affaires financières et affaires monétaires, nommément 
investissements dans l'élaboration de projets dans les domaines 
du commerce et de l'industrie, des échanges commerciaux, des 
échanges à la bourse des valeurs mobilières; services de 
réparation d'autobus, de camions, de camionnettes, de véhicules
spécialisés et d'automobiles, de constructions en béton, de 
mobilier; services d'installation, nommément installation de 
piscines, de terrains de tennis, de pistes de course, de gazon 
synthétique et d'espaces à usage multiple; télécommunications, 
nommément imagerie satellitaire, services de communications 
personnelles (SCP); transport par camions et camionnettes de 
matériaux de construction de bâtiments; enseignement et 
formation, nommément cours de conduite pour véhicules 
particuliers, d'autobus, de camions lourds, de pelles; activités 
sportives, culturelles et de divertissement, nommément 
organisation de programmes de ski et de plongée, de visites 
touristiques, de safaris, de navigation de plaisance et de 

voyages de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,665. 2008/04/23. E-Card ID Products Ltd., 210 - 7560 
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H1 
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

IDEXPERTS
WARES: Card products, namely access cards, membership 
cards, promotional cards, identification cards, photo identification 
cards, loyalty cards, debit cards and credit cards; computer 
hardware in the field of the foregoing card products; software, 
namely identity management software in the field of the 
foregoing card products. SERVICES: Consultation, design, 
implementation, control and maintenance of identification 
security cards, corporate identification cards, photo identification 
cards, security cards, membership cards, accreditation cards 
and promotional cards. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes d'accès, cartes 
de membre, cartes promotionnelles, cartes d'identité, cartes 
d'identité avec photo, cartes de fidélité, cartes de débit et cartes 
de crédit; matériel informatique dans le domaine des cartes 
susmentionnées; logiciel, nommément logiciel de gestion des 
identités dans le domaine des cartes susmentionnées. 
SERVICES: Services de conseil, de conception, de mise en 
oeuvre, de contrôle et de tenue à jour de cartes d'identité de 
sécurité, de cartes d'identité d'entreprise, de cartes d'identité à 
photo, de cartes de sécurité, de cartes de membre, de cartes 
d'accréditation et de cartes de promotion. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,709. 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
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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 wares 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, pour camions, 
pour équipement de construction, pour équipement agricole, 
pour véhicules marins et récréatifs, pour équipement d'entretien 
de la pelouse et de jardinage, pour applications solaires, pour 
systèmes de secours, pour blocs d'alimentation sans coupure, 
pour systèmes auxiliaires dans l'industrie des 
télécommunications, pour fauteuils roulants à usage médical, 
pour voiturettes de golf, pour appareils à nettoyer les sols, pour 
motos, pour éléments boutons et pour blocs d'alimentation sur 
mesure; chargeurs de batterie pour le marché automobile, le 
marché de l'équipement commercial, le marché de l'agriculture, 
le marché industriel, le marché des véhicules marins et 
récréatifs, le marché de l'énergie solaire, le marché de la moto, 
le marché de la santé et le marché des appareils à nettoyer les 
sols, et accessoires connexes, nommément fils et câbles 
électriques pour applications automobiles, pour applications 
commerciales et pour applications industrielles, câbles de 
démarrage, bornes de batterie, cosses de batterie et systèmes 
de fixation de batteries. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises.

1,392,851. 2008/04/24. Alberta Traffic Supply Ltd., 7798 - 16 
Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Warning, regulatory, information, construction and 
overhead guide signs; reflective sheeting, tapes for use on signs; 
non-reflective signs; extruded street name blades; decorative 
street name signage; overhead street signing; rural addressing 
emergency 911 signage; aluminum signs; wood signs; extruded 
aluminum highway guide/destination signage; government 
special signage; recycled aluminum signs; chloroplast signs; 
plastic signs; engraved signs; glow in the dark signs; roll-up 
construction signs; roll-up signs and banners; safety signs; 
oilfield, pipeline, rig directional and aerial marker signs; placards, 
decals, labels and tags; custom signage and decals; solar LED 
blinker signs; internally illuminated, edge-lit LED traffic signs;
internally illuminated, edge-lit LED street name signs; digital 
signs and decals; forestry signs; property management and 
parking signage; portable traffic signs; reflectometers for 
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measuring the reflective properties of street signs, traffic signs 
and pavement markings; sandwich board style signage; 
protective overlay film; polyethylene protective sign covers; 
computer cut letters and numbers for street signs and traffic 
signs; hinged signs; sign shrouds, sign blinders; sign posts, 
fasteners and hardware for sign posts, namely, bolts, rivets, 
screws, nuts, washers, spacers, anti-theft hardware and j-clips; 
lights, namely, strobe lights and 360 degree LED beacons, 
rotating lights, light bars, LED traffic arrows, directors and 
warning sticks, auxiliary/vehicle lighting; message and directional 
arrow sticks; flashing barricade lights; LED traffic signal heads; 
back-up alarms; balloon lights; solar- powered LED pedestrian-
activated wireless crosswalk beacons; solar-powered LED 
flashing beacons; solar-powered outdoor area lighting; solar-
powered LED obstruction marking lights; portable message 
boards, arrow boards, speed and radar trailers, traffic signals; 
dynamic/variable message signs; remote controlled flagging 
devices for use in the transportation industry for the purpose of 
traffic control; traffic counters; vehicle installed distance 
measuring instruments; spring mounted sign holders; stop/slow 
paddles; traffic safety vests; traffic harnesses, suspenders, belts; 
traffic cuffs; hard hats; safety glasses; coveralls, overalls, 
jackets, parkas, pants, rainsuits and gloves; reflective fabric; 
reflective shirts; reflective hats; pilot car boxes; vehicle and 
equipment immobilizers; vehicle and equipment locks; flags and 
dowelling; permanent metal flags; windsocks; post pullers; pilot 
hole drivers; screw compressor for air-operated drivers; manual 
post drive caps for driving of fence posts and sign posts into the 
ground; drive rivets; saddle brackets; snow poles; liquid 
polyurethane backfill; screw-in bases for I-beam sign posts; 
guardrail posts; reflective post panels; hinged sign posts; 
recreation and trail marking posts; truck mounted industrial sign 
post installation attachment for the purpose of installing traffic 
sign posts into the ground; traffic control devices, namely, 
highway and city barricades, wood and plastic A-frame 
barricades, A-frame metal sign stands, metal tripod stands, 
plastic barricades, pipe and cable stands, striped barricade tape, 
highway roadside delineators and guide posts, spring loaded 
signs, linear delineation systems comprising reflective panels 
applied to barriers and guardrails for road safety, spring-loaded 
bridge marker sign support system, namely, bridge hazard 
markers fastened to spring loaded posts, glow delineator posts 
and bases for the purpose of roadway safety, t-top, d-top and 
grabber-cones, traffic barrels, drums and channelizers; traffic 
cones and cone accessories, namely stabilizers, holders, clips, 
lights and collars; guardrails; safety bollards and bollard covers, 
portable concrete barriers, portable steel barriers, crowd control 
barriers and fences, pedestrian barricades, sound and noise 
reduction barriers, traffic spikes, low-profile barricades, work 
zone crash cushions, work zone crash barriers, truck mounted 
crash attenuators, cable barriers, guardrail end terminals 
treatments, LED traffic director wands and baton lights, LED 
directional chevron mats, flare kits, triangle warning kits, 
surveyor and logging tape, safety air horns, conspicuity tape, 
banners, recycled rubber speed bumps, parking blocks and 
humps, recycled rubber curb ramps, cable and hose protectors, 
wheel chocks, safety and buggy whips, LED warning lights; 
confined space andutility products, namely, trench shoring utility 
products, namely, pneumatic shoring struts, multi-shore, single 
wall aluminum trench shield and double wall aluminum trench 
shield, gas detectors (personal and industrial), gas calibrators, 
heat stress monitors, air quality monitors, photoionization 
detectors, heaters, blowers, ventilators, ground tents and 

shelters, manlifts, screw jacks, trench braces, fire rescue shoring 
and lifting bags, rubber by-pass plugs, rubber blocking plugs, 
rubber lifting bags, inverted marking paint and marking stick 
applicators, rubber manhold adjustment riser rings, measuring 
wheels, snow fences and construction safety fences, culvert 
markers (solid and spring-Ioaded), safety banners, barrier tape 
(non-reflective and reflective), flagging tape, stake chaser 
markers, underground utility marking tape, steel wire stake pin 
flags, guy wire markers and guards, sand bags, sandbag filling 
machines (gravity fed and motorized), hydrant markers, hydrant 
ring signage, hydrant locks, sequentially numbered hydrant tags, 
EMS foldable ladders, underground magnetic locators, anti-
fatigue mats, 12-volt deep cycle batteries for use with electronic 
solar message sign boards, flashlights; snow wheels for snow 
removal equipment, namely, snow plows, headlight defrosters, 
salt and sand spinners, snowplow blades guards and blades, 
sand/salt spreaders, walk-behind rock salt spreader, salt/sand 
boxes, liquid de-icing system, snowplows, wing plow guidance 
lasers, scraper blade markers, snow poles; sign graffiti 
emulsifier/remover, outdoor pet pollution bag dispenser and refill 
bags, polyethylene litter bins, wild animal highway warning 
reflectors, steel roadway plates, fold-away bumper crane, road 
automation machinery, namely, automated cone handling 
machines for handling traffic cones on a roadway surface, 
automated roadway machine for the application and removal of 
temporary raised pavement markers (TRPM); pavement 
marking, namely, preformed thermoplastic pavement markings, 
thermoplastic heat torch, road surface infrared temperature gun, 
walk-behind airless line striping machines, namely machines 
which apply painted lines to road surfaces and ride-on 
attachments therefor, dispensers of glass beads for use in 
painted lines applied to road surfaces, paint tips for machines 
which apply painted lines to road surfaces, chip seal markers, 
temporary raised pavement markers, temporary overlay markers, 
manhole protector rings, work zone pavement markers, 
pavement marking tape, snowplowable markers, parking lot 
stencils, traffic paint, safety marking glass beads/spheres, 
rumble strips, paint trucks, surface preparation equipment, 
namely, traffic line removers, scarifiers, scabblers, grinders, 
guardrail delineation markers, barrier delineation markers, 
mountable raised curbs, thermoplastic cleaner, thermoplastic 
premelter. SERVICES: Rental, delivery and pick-up of traffic 
signs and barricades; traffic engineering services, namely 
providing traffic accommodation strategies and engineered 
designs; traffic control services, namely live traffic equipment 
set-ups and removal; rental of equipment for trench shoring and 
confined spaces; sign installations, ground mount and overhead 
guide/destination sign installations; flag people services, namely, 
providing flag people for the purpose of traffic control; pavement 
marking services. Used in CANADA since at least as early as 
1966 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux d'avertissement, de 
réglementation, d'information et de construction ainsi que 
panneaux indicateurs suspendus; revêtements et bandes pour 
utilisation sur des panneaux; panneaux non réfléchissants; 
plaques de rue extrudées; plaques de rue décoratives; plaques 
de rue suspendues; panneaux pour service d'urgence 911 en 
région rurale; panneaux en aluminium; panneaux en bois; 
panneaux de signalisation routière extrudés en aluminium pour 
autoroutes; panneaux spéciaux gouvernementaux; panneaux en 
aluminium recyclé; panneaux en chloroplaste; panneaux en 
plastique; panneaux gravés; panneaux qui brillent dans le noir; 
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panneaux de construction enroulables; panneaux et affiches 
enroulables; panneaux de sécurité; panneaux indicateurs pour 
champs de pétrole, pipelines et appareils de forage ainsi que 
panneaux-phares aéronautiques; écriteaux, décalcomanies, 
étiquettes; panneaux et décalcomanies personnalisés; panneaux 
clignotants solaires à DEL; panneaux de signalisation 
rétroéclairés à DEL; plaques de rue rétroéclairées à DEL; 
panneaux et décalcomanies numériques; panneaux de 
foresterie; panneaux de gestion de propriétés et de 
stationnement; panneaux de signalisation transportables; 
réflectomètres pour mesurer les propriétés réfléchissantes des 
panneaux de rue, des panneaux routiers et des marquages de 
stationnement; panneaux-sandwich; pellicule protectrice; 
revêtements de protection en polyéthylène; lettres et chiffres 
coupés par ordinateur pour panneaux de rue et panneaux 
routiers; panneaux montés sur charnières; couvre-panneaux, 
pare-soleil pour panneaux; poteaux, attaches et quincaillerie de 
panneaux pour poteaux indicateurs, nommément boulons, rivets, 
vis, écrous, rondelles, bagues d'espacement, quincaillerie antivol 
et écrous à ressort en J; lampes, nommément lampes 
stroboscopiques et phares à DEL à éclairage panoramique, feux 
tournants, barres de signalisation, flèches de signalisation à 
DEL, guides et bandes d'avertissement, éclairage auxiliaire et 
éclairage pour véhicules; flèches indicatrices et de signalisation; 
feux clignotants pour barricades; unités lumineuses de 
signalisation à DEL; avertisseurs de recul; ballons éclairants; 
phares solaires à DEL sans fil pour passage de piétons à 
activation manuelle; phares solaires clignotants à DEL; éclairage 
solaire de zone extérieure; lumières solaires de marquage 
d'obstacles à DEL; tableaux d'affichage portatifs, panneaux en 
flèche, remorques radar pour capter la vitesse des véhicules, 
feux de circulation; panneaux à messages variables; dispositifs 
de signalisation télécommandés pour utilisation dans l'industrie 
du transport à des fins de contrôle de la circulation; compteurs 
routiers; instruments pour la mesure de distances montés sur 
véhicules; supports de panneaux sur ressorts; panneaux 
arrêt/lentement; vestes de sécurité pour signaleurs; harnais pour 
signaleurs, bretelles, ceintures; brassards pour signaleurs; 
casques de sécurité; lunettes de sécurité; combinaisons, 
salopettes, vestes, parkas, pantalons, ensembles imperméables 
et gants; tissu réfléchissant; chemises réfléchissantes; chapeaux 
réfléchissants; panneaux pour voitures pilote; immobilisateurs 
pour véhicules et équipement; dispositifs de verrouillage pour 
véhicules et équipement; drapeaux et hampes; drapeaux 
permanents en métal; manches à air; arrache-pieux; perceuses 
d'avant-trous; compresseurs à vis pour visseuses pneumatiques; 
têtes de frappe pour enfoncer à la main des poteaux de clôture 
et des poteaux de panneaux dans le sol; douilles filetées; 
supports de fixation; poteaux indicateurs pour endroits enneigés; 
remblai en polyuréthanne liquide; bases vissables pour poteaux 
de panneaux profilés en I; poteaux de glissières de sécurité; 
revêtements réfléchissants pour poteaux; poteaux de panneau à 
charnière; poteaux d'indication pour lieux récréatifs et sentiers; 
dispositif d'installation de poteaux indicateurs industriels montés 
sur camion à des fins d'installation de poteaux indicateurs de 
signalisation dans le sol; dispositifs de réglementation de la 
circulation, nommément barricades pour autoroutes et villes, 
barricades en bois et en plastique avec charpente en A, supports 
de panneau en métal avec charpente en A, trépieds en métal, 
barricades en plastique, supports pour tuyaux et câbles, ruban 
de barrage rayé, délinéateurs et poteaux indicateurs pour 
l'autoroute, panneaux à ressort, systèmes de délinéateurs 
linéaires constitués de panneaux réfléchissants installés sur des 

barrières et des glissières de sécurité, systèmes de soutien à 
ressort pour panneaux indicateurs de ponts, nommément 
indicateurs de risque pour ponts fixés à des poteaux à ressorts, 
poteaux et bases de délinéation fluorescents à des fins de 
sécurité sur les autoroutes, cônes avec embout en T, avec 
embout en D et avec poignée, balises de circulation et dispositifs 
pour faire converger la circulation; cônes de circulation et 
accessoires connexes, nommément stabilisateurs, supports, 
pinces, lampes et collets; glissières de sécurité; bornes de 
protection et manchons pour bornes de protection, barrières en 
béton transportables, barrières en acier transportables, barrières 
et clôtures de contrôle des foules, barrières piétonnières, 
barrières pour la réduction du bruit, bandes de perforation de 
pneus, barrières à profil bas, atténuateurs d'impact pour 
chantiers, glissières de sécurité pour chantiers, atténuateurs 
d'impact montés sur camion, barrières sous forme de câbles, 
extrémités de glissières de sécurité, baguettes à DEL pour 
diriger la circulation, tapis de chevrons de direction à DEL, 
trousses de fusées éclairantes, trousses de panneaux 
d'avertissement triangulaires, ruban de surveillance et 
d'enregistrement chronologique, avertisseurs pneumatiques de 
sécurité, ruban de perceptibilité, banderoles, dos d'âne en 
caoutchouc recyclé, blocs de stationnement, bateaux de porte 
en caoutchouc recyclé, protecteurs de câbles et de boyaux, 
cales de roue, fanions de sécurité pour véhicules, feux 
d'avertissement à DEL; produits pour espaces restreints et 
produits utilitaires, nommément produits utilitaires de boisage 
des tranchées, nommément montants pneumatiques de boisage 
des tranchées, protection en aluminium à bords multiples et à 
paroi simple pour tranchées ainsi que protection en aluminium à 
double paroi pour tranchées, détecteurs de gaz (à usage 
personnel ou industriel), dispositifs de calibration des gaz, 
moniteurs de stress thermique, moniteurs de pollution 
atmosphérique, détecteurs à photo-ionisation, appareils de 
chauffage, souffleurs, ventilateurs, tentes et abris de sol, monte-
personne, crics à vis, étrésillons, sacs de soutènement et sacs 
de levage pour évacuation de lieux incendiés, bouchons de 
dérivation en caoutchouc, bouchons d'obstruction en 
caoutchouc, sacs de levage en caoutchouc, peinture de 
marquage avec buse inversée et applicateurs, anneaux de 
nivellement en caoutchouc pour trous d'homme, roues de 
mesurage, clôtures à neige et clotûres de sécurité pour 
chantiers, marqueurs à buse (rigides et à ressort), banderoles de 
sécurité, ruban de protection (réfléchissant ou non), languettes, 
marqueurs de piquet, ruban de marquage à usage souterrain, 
fanions de marquage de piquet avec tige en fil d'acier, hauban 
de marquage et de protection, sacs de sable, machines de 
remplissage de sacs de sable (à alimentation par gravité et 
motorisées), marqueurs de borne d'incendie, anneaux de 
signalisation pour bornes d'incendie, dispositifs de verrouillage 
de borne d'incendie, étiquettes de borne d'incendie avec 
numérotation séquentielle, échelles pliantes de secours médical 
d'urgence, localisateurs magnétiques souterrains, tapis anti-
fatigue, batteries 12 V à cycle profond pour utilisation avec des 
panneaux solaires électroniques servant à diffuser des 
messages, lampes de poche; pneus d'hiver pour équipement de 
déneigement, nommément chasse-neige, dégivreurs de phare, 
dispositifs d'épandage de sel et de sable, protège-lames et 
lames de chasse-neige, dispositifs d'épandage de sel et de 
sable, dispositifs d'épandage de sel gemme à conducteur 
accompagnant, bacs à sel ou à sable, systèmes de déglaçage 
au liquide, chasse-neige, lasers guides pour charrues, 
marqueurs de lame de raclage, poteaux indicateurs pour 
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endroits enneigés; émulsifiants et décapants pour graffitis, 
distributeurs de sacs de ramassage pour excréments d'animaux 
de compagnie et sacs de rechange, bacs à litière en 
polyéthylène, panneaux d'avertissement réfléchissants pour 
signaler la présence d'animaux sauvages sur l'autoroute, 
plaques d'acier pour la chaussée, grues rétractables montées 
sur pare-chocs, machines d'automatisation pour les travaux 
routiers, nommément machines de manipulation automatique de 
cônes pour manipuler les cônes de déviation sur une route, 
machine automatique pour routes pour l'application et le retrait 
de marqueurs de chaussée temporairement surélevée; 
marqueurs de chaussée, nommément marqueurs de chaussée 
préformés en thermoplastique, chalumeaux à thermoplastique, 
thermomètres infrarouges pour la surface de la chaussée, 
machines de marquage de ligne à pulvérisation sans air à 
conducteur accompagnant, nommément machines qui peignent 
des lignes sur la surface des chaussées ainsi que dispositif 
connexe à conducteur porté, distributeurs de billes de verre pour 
utilisation dans des lignes peintes sur la surface des chaussées, 
embouts à peinture pour machines qui peignent des lignes sur la 
surface des chaussées, marqueurs d'enduit superficiel, 
marqueurs de chaussée temporairement surélevée, marqueurs 
de revêtement temporaire, anneaux de protection pour trous 
d'homme, marqueurs de chaussée pour chantiers, ruban pour 
marquer la chaussée, marqueurs résistant aux chasse-neige, 
pochoirs pour stationnements, peinture de signalisation routière, 
billes de verre pour le marquage de sécurité, ralentisseurs 
sonores, camions à peinture, équipement de préparation de 
surface, nommément décapants pour lignes de signalisation 
routière, scarificateurs, machines pour tailler la pierre, broyeurs, 
marqueurs de délinéation pour glissières de sécurité, marqueurs 
de délinéation pour barrières, courbes en relief à assembler, 
nettoyant pour le thermoplastique, dispositifs de préfusion du 
thermoplastique. SERVICES: Location, livraison et collecte de 
panneaux et de barrières de circulation; services techniques de 
circulation, nommément offre de stratégies et de concepts 
d'accommodation de la circulation; services de régulation de la 
circulation, nommément installation et collecte d'équipement de 
circulation sur place; location d'équipement de boisage de 
tranchées et d'équipement pour espaces restreints; installation 
de panneaux, installation de panneaux de signalisation au sol et 
suspendus; services de signaleurs, nommément mise à 
disposition de signaleurs à des fins de contrôle de la circulation; 
services de marquage de la chaussée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,974. 2008/04/25. Tektronix, Inc., 14200 S.W. Karl Braun 
Drive, P.O. Box 500, Beaverton, Oregon 97077-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OPTIMON
WARES: Computer software for optimizing mobile 
telecommunication networks, namely, for improving efficiency, 
improving network quality, and reducing operating costs, for use 
by operators of such networks. Priority Filing Date: March 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/416,092 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3640749 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'optimisation de réseaux de 
télécommunication mobile, nommément pour l'amélioration de la 
productivité, l'amélioration de la qualité des réseaux et la 
réduction des coûts d'exploitation, pour utilisation par les 
exploitants de ces réseaux. Date de priorité de production: 07 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/416,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3640749 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,748. 2008/05/01. 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached 
drawing, comprising a clamshell style design of container.

WARES: Confectionery, namely, bubble gum. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares.

La marque de commerce correspond au signe distinctif qui figure 
dans le dessin ci-joint représentant un contenant en forme de 
coquille d'huître.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises.
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1,394,764. 2008/05/08. MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A., 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MSC AUREA
SERVICES: Hygienic services, namely beauty care services for 
human beings, aromatherapy services, beauty salons, 
manicuring, massage; health spa services, namely cosmetic and 
body care services and for health and wellness of the mind, body 
and spirit offered on cruise ships; sauna and tanning salon 
services; hairdressing salons. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 50248/2008 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 18, 2008 under No. 566934 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hygiéniques, nommément services de 
soins de beauté pour les humains, services d'aromathérapie, 
salons de beauté, manucure, massage; services de club de 
santé, nommément services de soins cosmétiques et de soins 
du corps ainsi que services visant la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit, offerts sur des bateaux de croisière; services 
de sauna et de salon de bronzage; salons de coiffure. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 50248/2008 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 18 janvier 2008 sous le No. 566934 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,992. 2008/05/09. Best Friend Danmark A/S, Birkegårdsvej 
3, DK - 8361 Hasselager, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOUNDTEX
WARES: Treat bags for animal treats; harnesses for dogs; 
clothing for pets; collars for animals, collars of leather for dogs 
and cats, harness for animals, bags for transportation of animals; 
cushions for animals, beds for household pets, mattresses for 
animals, leather and imitations of leather; animal skins, hides;
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
and saddlery; fittings for harnesses for dogs; covers for animals, 
animal skins, leather twist, picture frames; furniture for animals, 
houses for animals, nesting boxes for household pets; bed and 
table covers; covers for cushions, down coverlets for animals, 
towels, mattress covers, blankets, blankets for animals; athletic 
clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, rain wear; 
athletic footwear, casual footwear, outdoor winter footwear; 
headgear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de gâteries pour animaux; harnais pour 
chiens; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux, colliers en cuir pour chiens et chats, harnais pour 

animaux, sacs pour le transport d'animaux; coussins pour 
animaux, lits pour animaux de compagnie, matelas pour 
animaux, cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets et articles de 
sellerie; accessoires de harnais pour chiens; couvertures pour 
animaux, peaux d'animaux, cuir torsadé, cadres; mobilier pour 
animaux, maisons pour animaux, nichoirs pour animaux 
domestiques; couvre-lits et dessus de table; housses pour 
coussins, couvre-lits en duvet pour animaux, serviettes, housses 
de matelas, couvertures, couvertures pour animaux; vêtements 
de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour l'hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,248. 2008/05/12. Syngenta Crop Protection Canada Inc., 
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRUISER EXTREME
WARES: Biological insecticides for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides biologiques pour usage agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,491. 2008/05/14. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North #200, 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

D.I. MAILBOX
SERVICES: (1) Providing financial information and investment 
information services regarding SEC filings and related financial 
investments through reports, newsletters and e-mail alerts. (2) 
Providing e-mail notification alerts of financial and investment 
information regarding SEC securities filings and related financial 
investments; providing financial information and investment 
information services regarding SEC filings and related financial 
investments through reports, newsletters and e-mail alerts. 
Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/340,197 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,671,505 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'information financière et sur 
les placements concernant les dépôts à la Commission des 
valeurs mobilières des États-Unis et les placements connexes 
au moyen de rapports, de bulletins et d'avis par courriel. (2) 
Offre d'avis par courriel d'information financière et sur les 
placements ayant trait aux classements des valeurs de la SEC et 
aux placements connexes; offre de services d'information 
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financière et sur les placements concernant les dépôts de la 
SEC et les placements connexes au moyen de rapports, de 
bulletins et d'avis par courriel. Date de priorité de production: 29 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/340,197 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,671,505 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,618. 2008/05/14. Au'some, Inc., 2031 Route 130, Suite E, 
Bldg A, Monmouth Junction, New Jersey, 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/355,693 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 29, 2008 under No. 
3476099 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/355,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3476099 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,677. 2008/05/15. The Kind Group, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

EOS
WARES: Aromatherapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-
medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and 
non-medicated foot cream; Cosmetics, namely l i p  primer; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Lip balm; Lip cream; Lip gloss; 
Lip gloss palatte; Lip liner; Lip polisher; Make-up kits comprised 
of lipstick and lip gloss; Non-medicated lip care preparations; 
Non-medicated l ip  protectors; Pomades for lips; Bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; Bath beads; 
Bath cream; Bath crystals; Bath fizzier; Bath flakes; Bath foam; 

Bath foams; Bath gel: Bath gels; Bath herbs; Bath lotion; Bath 
milks: Bath oil; Bath oils; Bath oils and bath salts; Bath oils for 
cosmetic purposes; Bath pearls; Bath powder; Bath salts; Non-
medicated bath salts; Bath soaps; Bath soaps in liquid. solid or 
gel form; Bubble bath; Foam bath; Liquid bath soaps; Liquid 
soap used in foot bath; Mineral salt in the nature of bath salts not 
for medical purposes; Non-medicated bath preparations; Oil 
baths for hair care; Shower and bath foam; Shower and bath gel; 
Foot deodorant spray: Non-medicated foot powder; Foot scrubs; 
Non-medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; Non-
medicated foot soaks; Pumice stones for personal use; Shower 
and bath foam; Shower and bath gel; Shower creams; Shower 
gel; Shower gels; Lotions for strengthening the nails; Nail buffing 
preparations: Nail care preparations; Nail enamels; Nail polish 
base coat; Nail polish remover; Nail polish removers; Nail polish 
top coat; Nail strengtheners: Nail varnish; After-sun gels; After-
sun milks; After-sun oils; Astringents for cosmetic purposes; Bath 
oils for cosmetic purposes; Bleaching preparations for cosmetic 
purposes; Cleansing creams; Colognes, perfumes; Cosmetic 
balls; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic facial blotting 
papers; Cosmetic milks; Cosmetic oils for the epidermis: 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Cosmetic preparations against sunburn; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for eye 
lashes; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
rouges; Cosmetic soaps; Cosmetic suntan lotions; Cosmetic 
suntan preparations: Cosmetic sun-protecting preparations; 
Cosmetic sun-tanning preparations; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics, namely lip primer; Cosmetics, namely, compacts; 
Cosmetics, namely, l ip repairers; Eyebrow cosmetics; Face 
creams for cosmetic use; Nail varnish for cosmetic purposes; 
Pencils for cosmetic purposes; Pre-moistened cosmetic tissues; 
Pre-moistened cosmetic towelettes: Pre-moistened cosmetic 
wipes; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; hand, facial, skin and body soaps; Tanning and 
after-sun milks, gels and oils; Tanning gels; Tanning milks; 
Tanning oils; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Toners; 
Topical skin sprays for cosmetic purposes; Medicated lip balm; 
Bath salts for medical purposes; Medicated bath preparations; 
Medicated bath salts; Medicated foot powder; Metal foot 
scrapers; Manicure implements; Nail files; Pedicure implements; 
Nail clippers; Nail buffers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic carrying cases sold empty; 
Cosmetic cases sold empty; Bath pillows; Lip brushes; Bath 
brushes; Bath products. namely, natural sea sponges; Bath 
products, namely, loofah sponges; Bath products, namely, body 
sponges; Bath sponges; Abrasive sponges for scrubbing the 
skin; Facial sponges for applying make-up; Sponge massagers; 
Sponges for applying body powder; Cosmetic brushes; Foam 
applicator sticks for applying cosmetics, administering 
pharmaceuticals and cleaning machinery or computer hardware; 
Nail brushes; Cosmetic brushes; Cosmetic spatulas for use with 
depilatory preparations; Bath gloves; bath mitts; Shower caps. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/471,504 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour 
l'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crèmes pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à 
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
exfoliant pour le corps et les pieds et crème non 
médicamenteuse pour les pieds; cosmétiques, nommément 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 126 December 30, 2009

apprêt à lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs pour les 
lèvres; baume à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; 
palette de brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; 
trousses de maquillage comprenant du rouge à lèvres et du 
brillant à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; protections non médicamenteuses pour les 
lèvres; pommades pour lèvres; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage non médical; perles de bain; crème de bain;
cristaux de bain; produits de bain effervescents; flocons de bain; 
bains moussants; gels de bain; herbes pour le bain; lotions pour 
le bain; laits de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; perles de bain; poudre de bain; 
sels de bain; sels de bain non médicamenteux; savons de bain; 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; bain 
moussant; savons liquides pour le bain; savon liquide pour les 
bains de pieds; sels minéraux, à savoir sels de bain à usage 
autre que médical; produits de bain non médicamenteux; bains 
d'huile pour soins capillaires; mousse pour la douche et le bain; 
gel douche et de bain; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
poudre non médicamenteuse pour les pieds; exfoliants pour les 
pieds; crème non médicamenteuse pour les pieds; lotions non 
médicamentées pour les pieds; bains de pieds non 
médicamenteux; pierres ponces à usage personnel; crèmes de 
douche; gels douche; lotions pour renforcer les ongles; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants; couche de finition; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; gels après-soleil; laits 
après-soleil; huiles après-soleil; astringents à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; crèmes nettoyantes; eaux de Cologne, parfums; 
boules de démaquillage; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; papier absorbant pour le visage; laits cosmétiques; huiles 
à usage cosmétique pour l'épiderme; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges; savons cosmétiques; lotions cosmétiques de bronzage; 
produits de bronzage cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément apprêt à 
lèvres; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
nommément réparateurs pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides; serviettes humides; lingettes humides à
usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; savons pour les mains, le 
visage, la peau et le corps; lait, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; gels de bronzage; laits de bronzage; huiles de 
bronzage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
toniques; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique; baume médicamenteux pour les lèvres; sels de bain 
à usage médical; préparations médicamenteuses pour le bain; 
sels de bain médicamenteux; poudre médicamenteuse pour les 
pieds; limes en métal pour les pieds; accessoires de manucure; 
limes à ongles; accessoires de pédicure; coupe-ongles; 
polissoirs; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis de transport à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; oreillers pour le 
bain; pinceaux à lèvres; brosses de toilette; produits pour le bain, 
nommément éponges de mer naturelles; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; produits pour le bain, 

nommément éponges corporelles; éponges de bain; éponges 
abrasives pour nettoyer la peau; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; éponges pour le massage; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; pinceaux de 
maquillage; bâtonnets en mousse pour l'application de 
cosmétiques, l'administration de produits pharmaceutiques et le 
nettoyage de machines ou de matériel informatique; brosses à 
ongles; pinceaux de maquillage; spatules cosmétiques pour 
produits dépilatoires; gants de bain; gants de toilette; bonnets de 
douche. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/471,504 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,678. 2008/05/15. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

EOS THE EVOLUTION OF SMOOTH
WARES: Aromatherapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-
medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and 
non-medicated foot cream; Cosmetics, namely l i p  primer; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Lip balm; Lip cream; Lip gloss; 
Lip gloss palatte; Lip liner; Lip polisher; Make-up kits comprised 
of lipstick and lip gloss; Non-medicated lip care preparations; 
Non-medicated l ip  protectors; Pomades for lips; Bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; Bath beads; 
Bath cream; Bath crystals; Bath fizzier; Bath flakes; Bath foam; 
Bath foams; Bath gel: Bath gels; Bath herbs; Bath lotion; Bath 
milks: Bath oil; Bath oils; Bath oils and bath salts; Bath oils for 
cosmetic purposes; Bath pearls; Bath powder; Bath salts; Non-
medicated bath salts; Bath soaps; Bath soaps in liquid. solid or 
gel form; Bubble bath; Foam bath; Liquid bath soaps; Liquid 
soap used in foot bath; Mineral salt in the nature of bath salts not 
for medical purposes; Non-medicated bath preparations; Oil 
baths for hair care; Shower and bath foam; Shower and bath gel; 
Foot deodorant spray: Non-medicated foot powder; Foot scrubs; 
Non-medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; Non-
medicated foot soaks; Pumice stones for personal use; Shower 
and bath foam; Shower and bath gel; Shower creams; Shower 
gel; Shower gels; Lotions for strengthening the nails; Nail buffing 
preparations: Nail care preparations; Nail enamels; Nail polish 
base coat; Nail polish remover; Nail polish removers; Nail polish 
top coat; Nail strengtheners: Nail varnish; After-sun gels; After-
sun milks; After-sun oils; Astringents for cosmetic purposes; Bath 
oils for cosmetic purposes; Bleaching preparations for cosmetic 
purposes; Cleansing creams; Colognes, perfumes; Cosmetic 
balls; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic facial blotting 
papers; Cosmetic milks; Cosmetic oils for the epidermis: 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Cosmetic preparations against sunburn; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for eye 
lashes; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
rouges; Cosmetic soaps; Cosmetic suntan lotions; Cosmetic 
suntan preparations: Cosmetic sun-protecting preparations; 
Cosmetic sun-tanning preparations; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics, namely lip primer; Cosmetics, namely, compacts; 
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Cosmetics, namely, l ip repairers; Eyebrow cosmetics; Face 
creams for cosmetic use; Nail varnish for cosmetic purposes; 
Pencils for cosmetic purposes; Pre-moistened cosmetic tissues; 
Pre-moistened cosmetic towelettes: Pre-moistened cosmetic 
wipes; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; hand, facial, skin and body soaps; Tanning and 
after-sun milks, gels and oils; Tanning gels; Tanning milks; 
Tanning oils; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Toners; 
Topical skin sprays for cosmetic purposes; Medicated lip balm; 
Bath salts for medical purposes; Medicated bath preparations; 
Medicated bath salts; Medicated foot powder; Metal foot 
scrapers; Manicure implements; Nail files; Pedicure implements; 
Nail clippers; Nail buffers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic carrying cases sold empty; 
Cosmetic cases sold empty; Bath pillows; Lip brushes; Bath 
brushes; Bath products. namely, natural sea sponges; Bath 
products, namely, loofah sponges; Bath products, namely, body 
sponges; Bath sponges; Abrasive sponges for scrubbing the 
skin; Facial sponges for applying make-up; Sponge massagers; 
Sponges for applying body powder; Cosmetic brushes; Foam 
applicator sticks for applying cosmetics, administering 
pharmaceuticals and cleaning machinery or computer hardware; 
Nail brushes; Cosmetic brushes; Cosmetic spatulas for use with 
depilatory preparations; Bath gloves; bath mitts; Shower caps. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/471,520 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour 
l'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crèmes pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à 
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
exfoliant pour le corps et les pieds et crème non 
médicamenteuse pour les pieds; cosmétiques, nommément 
apprêt à lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs pour les 
lèvres; baume à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; 
palette de brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; 
trousses de maquillage comprenant du rouge à lèvres et du 
brillant à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; protections non médicamenteuses pour les 
lèvres; pommades pour lèvres; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage non médical; perles de bain; crème de bain; 
cristaux de bain; produits de bain effervescents; flocons de bain; 
bains moussants; gels de bain; herbes pour le bain; lotions pour 
le bain; laits de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; perles de bain; poudre de bain; 
sels de bain; sels de bain non médicamenteux; savons de bain; 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; bain 
moussant; savons liquides pour le bain; savon liquide pour les 
bains de pieds; sels minéraux, à savoir sels de bain à usage 
autre que médical; produits de bain non médicamenteux; bains 
d'huile pour soins capillaires; mousse pour la douche et le bain; 
gel douche et de bain; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
poudre non médicamenteuse pour les pieds; exfoliants pour les 
pieds; crème non médicamenteuse pour les pieds; lotions non 
médicamentées pour les pieds; bains de pieds non 
médicamenteux; pierres ponces à usage personnel; crèmes de 
douche; gels douche; lotions pour renforcer les ongles; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants; couche de finition; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; gels après-soleil; laits 
après-soleil; huiles après-soleil; astringents à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; décolorants à usage 

cosmétique; crèmes nettoyantes; eaux de Cologne, parfums; 
boules de démaquillage; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; papier absorbant pour le visage; laits cosmétiques; huiles 
à usage cosmétique pour l'épiderme; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges; savons cosmétiques; lotions cosmétiques de bronzage; 
produits de bronzage cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément apprêt à 
lèvres; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
nommément réparateurs pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides; serviettes humides; lingettes humides à 
usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; savons pour les mains, le 
visage, la peau et le corps; lait, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; gels de bronzage; laits de bronzage; huiles de 
bronzage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
toniques; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique; baume médicamenteux pour les lèvres; sels de bain 
à usage médical; préparations médicamenteuses pour le bain; 
sels de bain médicamenteux; poudre médicamenteuse pour les 
pieds; limes en métal pour les pieds; accessoires de manucure; 
limes à ongles; accessoires de pédicure; coupe-ongles; 
polissoirs; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis de transport à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; oreillers pour le 
bain; pinceaux à lèvres; brosses de toilette; produits pour le bain, 
nommément éponges de mer naturelles; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; produits pour le bain, 
nommément éponges corporelles; éponges de bain; éponges 
abrasives pour nettoyer la peau; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; éponges pour le massage; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; pinceaux de 
maquillage; bâtonnets en mousse pour l'application de 
cosmétiques, l'administration de produits pharmaceutiques et le 
nettoyage de machines ou de matériel informatique; brosses à 
ongles; pinceaux de maquillage; spatules cosmétiques pour 
produits dépilatoires; gants de bain; gants de toilette; bonnets de 
douche. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/471,520 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,681. 2008/05/15. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5
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WARES: Aromatherapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-
medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and 
non-medicated foot cream; Cosmetics, namely l i p  primer; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Lip balm; Lip cream; Lip gloss; 
Lip gloss palatte; Lip liner; Lip polisher; Make-up kits comprised 
of lipstick and lip gloss; Non-medicated lip care preparations; 
Non-medicated l ip  protectors; Pomades for lips; Bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; Bath beads; 
Bath cream; Bath crystals; Bath fizzier; Bath flakes; Bath foam; 
Bath foams; Bath gel: Bath gels; Bath herbs; Bath lotion; Bath 
milks: Bath oil; Bath oils; Bath oils and bath salts; Bath oils for 
cosmetic purposes; Bath pearls; Bath powder; Bath salts; Non-
medicated bath salts; Bath soaps; Bath soaps in liquid. solid or 
gel form; Bubble bath; Foam bath; Liquid bath soaps; Liquid 
soap used in foot bath; Mineral salt in the nature of bath salts not 
for medical purposes; Non-medicated bath preparations; Oil 
baths for hair care; Shower and bath foam; Shower and bath gel; 
Foot deodorant spray: Non-medicated foot powder; Foot scrubs; 
Non-medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; Non-
medicated foot soaks; Pumice stones for personal use; Shower 
and bath foam; Shower and bath gel; Shower creams; Shower 
gel; Shower gels; Lotions for strengthening the nails; Nail buffing 
preparations: Nail care preparations; Nail enamels; Nail polish 
base coat; Nail polish remover; Nail polish removers; Nail polish 
top coat; Nail strengtheners: Nail varnish; After-sun gels; After-
sun milks; After-sun oils; Astringents for cosmetic purposes; Bath 
oils for cosmetic purposes; Bleaching preparations for cosmetic 
purposes; Cleansing creams; Colognes, perfumes; Cosmetic 
balls; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic facial blotting 
papers; Cosmetic milks; Cosmetic oils for the epidermis: 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Cosmetic preparations against sunburn; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for eye 
lashes; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
rouges; Cosmetic soaps; Cosmetic suntan lotions; Cosmetic 
suntan preparations: Cosmetic sun-protecting preparations; 
Cosmetic sun-tanning preparations; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics, namely lip primer; Cosmetics, namely, compacts; 
Cosmetics, namely, l ip repairers; Eyebrow cosmetics; Face 
creams for cosmetic use; Nail varnish for cosmetic purposes; 
Pencils for cosmetic purposes; Pre-moistened cosmetic tissues; 
Pre-moistened cosmetic towelettes: Pre-moistened cosmetic 
wipes; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; hand, facial, skin and body soaps; Tanning and 
after-sun milks, gels and oils; Tanning gels; Tanning milks; 
Tanning oils; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Toners; 
Topical skin sprays for cosmetic purposes; Medicated lip balm; 
Bath salts for medical purposes; Medicated bath preparations; 
Medicated bath salts; Medicated foot powder; Metal foot 
scrapers; Manicure implements; Nail files; Pedicure implements; 
Nail clippers; Nail buffers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic carrying cases sold empty; 
Cosmetic cases sold empty; Bath pillows; Lip brushes; Bath 
brushes; Bath products. namely, natural sea sponges; Bath 
products, namely, loofah sponges; Bath products, namely, body 
sponges; Bath sponges; Abrasive sponges for scrubbing the 
skin; Facial sponges for applying make-up; Sponge massagers; 
Sponges for applying body powder; Cosmetic brushes; Foam 
applicator sticks for applying cosmetics, administering 
pharmaceuticals and cleaning machinery or computer hardware; 
Nail brushes; Cosmetic brushes; Cosmetic spatulas for use with 
depilatory preparations; Bath gloves; bath mitts; Shower caps. 

Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/472,360 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour 
l'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crèmes pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à 
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
exfoliant pour le corps et les pieds et crème non 
médicamenteuse pour les pieds; cosmétiques, nommément 
apprêt à lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs pour les 
lèvres; baume à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; 
palette de brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; 
trousses de maquillage comprenant du rouge à lèvres et du 
brillant à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; protections non médicamenteuses pour les 
lèvres; pommades pour lèvres; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage non médical; perles de bain; crème de bain; 
cristaux de bain; produits de bain effervescents; flocons de bain; 
bains moussants; gels de bain; herbes pour le bain; lotions pour 
le bain; laits de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; perles de bain; poudre de bain; 
sels de bain; sels de bain non médicamenteux; savons de bain; 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; bain 
moussant; savons liquides pour le bain; savon liquide pour les 
bains de pieds; sels minéraux, à savoir sels de bain à usage 
autre que médical; produits de bain non médicamenteux; bains 
d'huile pour soins capillaires; mousse pour la douche et le bain; 
gel douche et de bain; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
poudre non médicamenteuse pour les pieds; exfoliants pour les 
pieds; crème non médicamenteuse pour les pieds; lotions non 
médicamentées pour les pieds; bains de pieds non 
médicamenteux; pierres ponces à usage personnel; crèmes de 
douche; gels douche; lotions pour renforcer les ongles; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants; couche de finition; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; gels après-soleil; laits 
après-soleil; huiles après-soleil; astringents à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; crèmes nettoyantes; eaux de Cologne, parfums; 
boules de démaquillage; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; papier absorbant pour le visage; laits cosmétiques; huiles 
à usage cosmétique pour l'épiderme; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges; savons cosmétiques; lotions cosmétiques de bronzage; 
produits de bronzage cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément apprêt à 
lèvres; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
nommément réparateurs pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides; serviettes humides; lingettes humides à 
usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; savons pour les mains, le 
visage, la peau et le corps; lait, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; gels de bronzage; laits de bronzage; huiles de 
bronzage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
toniques; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique; baume médicamenteux pour les lèvres; sels de bain 
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à usage médical; préparations médicamenteuses pour le bain; 
sels de bain médicamenteux; poudre médicamenteuse pour les 
pieds; limes en métal pour les pieds; accessoires de manucure; 
limes à ongles; accessoires de pédicure; coupe-ongles; 
polissoirs; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis de transport à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; oreillers pour le 
bain; pinceaux à lèvres; brosses de toilette; produits pour le bain, 
nommément éponges de mer naturelles; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; produits pour le bain, 
nommément éponges corporelles; éponges de bain; éponges 
abrasives pour nettoyer la peau; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; éponges pour le massage; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; pinceaux de 
maquillage; bâtonnets en mousse pour l'application de 
cosmétiques, l'administration de produits pharmaceutiques et le 
nettoyage de machines ou de matériel informatique; brosses à 
ongles; pinceaux de maquillage; spatules cosmétiques pour 
produits dépilatoires; gants de bain; gants de toilette; bonnets de 
douche. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,360 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,682. 2008/05/15. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Aromatherapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-
medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and 
non-medicated foot cream; Cosmetics, namely l i p  primer; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Lip balm; Lip cream; Lip gloss; 
Lip gloss palatte; Lip liner; Lip polisher; Make-up kits comprised 
of lipstick and lip gloss; Non-medicated lip care preparations; 
Non-medicated l ip  protectors; Pomades for lips; Bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; Bath beads; 
Bath cream; Bath crystals; Bath fizzier; Bath flakes; Bath foam; 
Bath foams; Bath gel: Bath gels; Bath herbs; Bath lotion; Bath 
milks: Bath oil; Bath oils; Bath oils and bath salts; Bath oils for 
cosmetic purposes; Bath pearls; Bath powder; Bath salts; Non-
medicated bath salts; Bath soaps; Bath soaps in liquid. solid or 
gel form; Bubble bath; Foam bath; Liquid bath soaps; Liquid 
soap used in foot bath; Mineral salt in the nature of bath salts not 
for medical purposes; Non-medicated bath preparations; Oil 
baths for hair care; Shower and bath foam; Shower and bath gel; 

Foot deodorant spray: Non-medicated foot powder; Foot scrubs; 
Non-medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; Non-
medicated foot soaks; Pumice stones for personal use; Shower 
and bath foam; Shower and bath gel; Shower creams; Shower 
gel; Shower gels; Lotions for strengthening the nails; Nail buffing 
preparations: Nail care preparations; Nail enamels; Nail polish 
base coat; Nail polish remover; Nail polish removers; Nail polish 
top coat; Nail strengtheners: Nail varnish; After-sun gels; After-
sun milks; After-sun oils; Astringents for cosmetic purposes; Bath 
oils for cosmetic purposes; Bleaching preparations for cosmetic 
purposes; Cleansing creams; Colognes, perfumes; Cosmetic 
balls; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic facial blotting 
papers; Cosmetic milks; Cosmetic oils for the epidermis: 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Cosmetic preparations against sunburn; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for eye 
lashes; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
rouges; Cosmetic soaps; Cosmetic suntan lotions; Cosmetic 
suntan preparations: Cosmetic sun-protecting preparations; 
Cosmetic sun-tanning preparations; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics, namely lip primer; Cosmetics, namely, compacts; 
Cosmetics, namely, l ip repairers; Eyebrow cosmetics; Face 
creams for cosmetic use; Nail varnish for cosmetic purposes; 
Pencils for cosmetic purposes; Pre-moistened cosmetic tissues; 
Pre-moistened cosmetic towelettes: Pre-moistened cosmetic 
wipes; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; hand, facial, skin and body soaps; Tanning and 
after-sun milks, gels and oils; Tanning gels; Tanning milks; 
Tanning oils; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Toners; 
Topical skin sprays for cosmetic purposes; Medicated lip balm; 
Bath salts for medical purposes; Medicated bath preparations; 
Medicated bath salts; Medicated foot powder; Metal foot
scrapers; Manicure implements; Nail files; Pedicure implements; 
Nail clippers; Nail buffers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic carrying cases sold empty; 
Cosmetic cases sold empty; Bath pillows; Lip brushes; Bath 
brushes; Bath products. namely, natural sea sponges; Bath 
products, namely, loofah sponges; Bath products, namely, body 
sponges; Bath sponges; Abrasive sponges for scrubbing the 
skin; Facial sponges for applying make-up; Sponge massagers; 
Sponges for applying body powder; Cosmetic brushes; Foam 
applicator sticks for applying cosmetics, administering 
pharmaceuticals and cleaning machinery or computer hardware; 
Nail brushes; Cosmetic brushes; Cosmetic spatulas for use with 
depilatory preparations; Bath gloves; bath mitts; Shower caps. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/472,653 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour 
l'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crèmes pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à 
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
exfoliant pour le corps et les pieds et crème non 
médicamenteuse pour les pieds; cosmétiques, nommément 
apprêt à lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs pour les 
lèvres; baume à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; 
palette de brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; 
trousses de maquillage comprenant du rouge à lèvres et du 
brillant à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; protections non médicamenteuses pour les 
lèvres; pommades pour lèvres; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage non médical; perles de bain; crème de bain; 
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cristaux de bain; produits de bain effervescents; flocons de bain; 
bains moussants; gels de bain; herbes pour le bain; lotions pour 
le bain; laits de bain; huiles de bain; huiles et sels de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; perles de bain; poudre de bain; 
sels de bain; sels de bain non médicamenteux; savons de bain; 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; bain 
moussant; savons liquides pour le bain; savon liquide pour les 
bains de pieds; sels minéraux, à savoir sels de bain à usage 
autre que médical; produits de bain non médicamenteux; bains 
d'huile pour soins capillaires; mousse pour la douche et le bain; 
gel douche et de bain; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
poudre non médicamenteuse pour les pieds; exfoliants pour les 
pieds; crème non médicamenteuse pour les pieds; lotions non 
médicamentées pour les pieds; bains de pieds non 
médicamenteux; pierres ponces à usage personnel; crèmes de 
douche; gels douche; lotions pour renforcer les ongles; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants; couche de finition; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; gels après-soleil; laits 
après-soleil; huiles après-soleil; astringents à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; crèmes nettoyantes; eaux de Cologne, parfums; 
boules de démaquillage; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; papier absorbant pour le visage; laits cosmétiques; huiles 
à usage cosmétique pour l'épiderme; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges; savons cosmétiques; lotions cosmétiques de bronzage; 
produits de bronzage cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément apprêt à 
lèvres; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
nommément réparateurs pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides; serviettes humides; lingettes humides à 
usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; savons pour les mains, le 
visage, la peau et le corps; lait, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; gels de bronzage; laits de bronzage; huiles de 
bronzage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
toniques; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique; baume médicamenteux pour les lèvres; sels de bain 
à usage médical; préparations médicamenteuses pour le bain; 
sels de bain médicamenteux; poudre médicamenteuse pour les 
pieds; limes en métal pour les pieds; accessoires de manucure; 
limes à ongles; accessoires de pédicure; coupe-ongles; 
polissoirs; pinces à ongles; ciseaux à ongles; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis de transport à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; oreillers pour le 
bain; pinceaux à lèvres; brosses de toilette; produits pour le bain, 
nommément éponges de mer naturelles; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; produits pour le bain, 
nommément éponges corporelles; éponges de bain; éponges 
abrasives pour nettoyer la peau; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; éponges pour le massage; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; pinceaux de 
maquillage; bâtonnets en mousse pour l'application de 
cosmétiques, l'administration de produits pharmaceutiques et le 
nettoyage de machines ou de matériel informatique; brosses à 
ongles; pinceaux de maquillage; spatules cosmétiques pour 

produits dépilatoires; gants de bain; gants de toilette; bonnets de 
douche. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,653 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,647. 2008/05/23. CHINA INTERNATIONAL MARINE 
CONTAINERS (GROUP) CO., LTD., CIMC R&D CENTER, NO. 
2 GANGWAN AVENUE, SHEKOU INDUSTRIAL ZONE, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Containers, namely, shipping containers, containers of 
metal for air transportation and vehicle transportation; buildings, 
transportable, of metal (hotels built up with containers); 
containers of metal for compressed gas or liquid air; floating 
docks of metal, for mooring boats; fittings of metal for building; 
buildings of metal; hardware, namely, nuts, screws; containers of 
metal (storage, transport); display stands of metal; transport 
pallets of metal.Trucks; forklift truck; refrigerated vehicles; 
automobile bodies; automobiles; tank car; aerial conveyors; 
passenger boarding bridge for airplanes; boats; motor homes. 
Used in CANADA since March 12, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs, nommément conteneurs 
d'expédition, conteneurs en métal pour le transport aérien et le 
transport par véhicules; bâtiments transportables en métal 
(hôtels composé de conteneurs); conteneurs en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; quais flottants en métal, pour l'amarrage 
de bateaux; ferrures pour bâtiments; bâtiments en métal; 
quincaillerie, nommément écrous, vis; contenants en métal (de 
stockage, de transport); présentoirs en métal; palettes de 
transport en métal. Camions; chariot élévateur à fourche; 
véhicules réfrigérés; carrosseries d'automobile; automobiles; 
wagon-citerne; convoyeurs aériens; passerelle d'embarquement 
passagers pour avions; bateaux; caravanes motorisées. 
Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,032. 2008/05/27. Parati S.A., Rua Tiradentes, 475, São 
Lourenço D'Oeste, Santa Catarina, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PARATI
WARES: Cookies, cakes made with flour. Used in BRAZIL on 
wares. Registered in or for BRAZIL on October 13, 1981 under 
No. 740107895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gâteaux à base de farine. 
Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 13 octobre 1981 sous le 
No. 740107895 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,237. 2008/05/28. Australian Merino Pty Ltd, Level 30, 580 
George Street, Sydney, New South Wales, 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Textile for clothing, footwear, headgear, furniture 
covers, curtains, bedding, blankets, carpets, furniture; bed and 
table covers; clothing, footwear and headgear namely jackets, 
coats, windbreakers, parkas, jacket linings, waistcoats, sport 
jerseys, underwear, sweaters, dresses, pants, shorts, tops, 
skirts, scarves, gloves, hats, caps, berets, headbands, socks, 
casual footwear, athletic footwear, children's footwear, inner 
soles, insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, housses de meuble, rideaux, literie, couvertures, 
tapis, mobilier; couvre-lits et dessus de table; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, manteaux, 
coupe-vent, parkas, doublures de vestes, gilets, jerseys sport, 
sous-vêtements, chandails, robes, pantalons, shorts, hauts, 
jupes, foulards, gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, 
chaussettes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants pour enfants, semelles 
premières, semelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,372. 2008/05/29. Colunex Portuguesa - Indústria e 
Distribuição de Sistemas de Descanso, S.A., Edificio Colunex, 
Rua da Estrada, Velha, 4585-610 Recarei, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COLUNEX
WARES: Orthopaedic mattresses, orthopaedic mattress toppers, 
orthopaedic pillows; bedroom furniture, outdoor furniture; articles 
for beds, namely mattresses, bed bases, headboards, blankets, 
bed linens, duvets, duvet covers, pillows, pillow covers, pillow 
cases, mattress toppers, mattress covers; fabrics and textile 
goods, for beds, indoor furniture, and outdoor furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas orthopédiques, surmatelas 
orthopédiques, oreillers orthopédiques; mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur; articles pour lits, nommément matelas, 
bases de lit, têtes de lit, couvertures, linge de lit, couettes, 
housses de couette, oreillers, housses d'oreiller, taies d'oreiller, 

surmatelas, housses de matelas; tissus et articles textiles pour 
lits, mobilier d'intérieur et mobilier d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,636. 2008/05/30. Rachael Marian Hale and Rebecca Emily 
Hale as trustees of the Rachael Hale Trust, 22 O'Neill Street, 
Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent received from Rachel Hale.

WARES: (1) Soaps for use on face, body and skin; perfumery, 
essential oils, namely for aromatherapy and application to the 
skin, cosmetics, namely, make-up, skincare preparations, nail 
care preparations, hair lotions; dentifrices; candles; sound and 
video recordings, namely, stories and educational material for 
children featuring animated cartoons and photographs; 
downloadable sound and video recordings, namely, stories and 
educational material for children featuring animated cartoons and 
photography; downloadable material for children, namely, 
animated cartoons and photographs; decorative magnets; 
mouse pads; accessories for mobile phones, namely, mobile 
phone covers and straps; downloadable wallpapers and 
downloadable screensavers; jewellery, key rings of precious 
metal, keepsake boxes made of precious metal, watches and 
clocks; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, drawing paper, scrapbooks, note pads, blank writing 
journals, book covers, photograph albums, autograph albums, 
birthday books, address books, diaries, labels, blank note cards, 
cardboard hang tags, cardboard mailing tubes, coasters made of 
cardboard, cardboard boxes, drawer liners, exercise books, gift 
wrapping paper, paper bags; printed matter and publications, 
namely, animal picture books, books for children and magazines 
for children; photographs, photograph albums and boxes; 
cheque books; stationery, namely, writing paper, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organisers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, stapler; note cards for use in wallets; pictures; 
calendars, diaries, journals, books, cards, namely, greeting 
cards, wrapping paper and plastic materials for packaging; office 
requisites, namely, office stationery, namely, pens, writing paper, 
staplers, notebooks, labels, envelopes, erasers, folders, paper, 
pencils, and staples; goods made of leather and imitations of 
leather, and goods made from these materials and not included 
in other classes, namely, travelling bags, shopping bags, 
briefcases, school bags, suitcases; handbags, purses, wallets, 
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key holders, cosmetic bags; furniture, namely, bedroom, dining 
room, outdoor, computer, lawn, occasional, lounge room, display 
furniture, namely, picture frames and artwork, office furniture, 
mirrors and picture frames; equipment for babies and infants, 
namely, infant walkers and play pens; decorative mobiles; 
decorative wind chimes; plastic key cards (not encoded); coat 
hangers; cushions, namely, chair or sofa cushions; mattresses, 
namely, air and bed mattresses, pillows, namely, bed, travel and 
therapeutic; sleeping bags; containers, namely, lunch boxes, 
insulated containers for beverages; combs, namely hair combs; 
brushes, namely, hair brushes; toothbrushes; glassware, 
namely, beverage glassware, glass bowls, glass keepsake 
boxes, glass dinnerware; porcelain, namely, porcelain figurines, 
porcelain vases and porcelain platters; earthenware, namely, 
mugs, bowls and dinnerware; textiles, namely, bed covers, table 
covers, wall hangings, bed and table covers; textile goods, 
namely, curtains, blinds, bed sheets, bed covers, bedspreads, 
pillowcases, bed linen, cushion covers, towels, flannels, 
placemats not of paper and cloth coasters, quilt covers and 
fabric napkins; articles of clothing, namely, t-shirts, singlets, 
sweatshirts, nightshirts, shirts, skirts, jerseys, shorts, trousers, 
baby bibs, baby robes, swimwear, childrens, infants, casual 
wear; footwear, namely, sneakers, childrens shoes, infants 
shoes, womens casual shoes, infants sandals; headgear, 
namely, hats, caps, headbands, head scarves, earmuffs, toques, 
balaclava; games, namely, parlour games, namely, board 
games, puzzles, word games, party games, namely, board 
games, role playing games and card games, stacking games 
and card games; toys, namely, baby rattles, dolls, doll's 
accessories, doll's clothing, doll's houses, doll's furniture, bath 
toys, construction toys, toy figures, pull toys, music box toys, 
plush toys; mobiles (toys); playing cards; playthings, namely, toy 
models, model vehicles, model airplanes; floats for recreational 
use for swimming, namely, arm floats, foam floats and swim 
floats. (2) Books; greeting cards. Priority Filing Date: November 
30, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 780505 in 
association with the same kind of wares (1). Used in NEW 
ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on 
September 10, 2009 under No. 780505 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de Rachel Hale a été reçu.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le visage, le corps et la 
peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément pour 
aromathérapie et pour application sur la peau, cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, lotions capillaires; dentifrices; bougies; 
enregistrements sonores et vidéo, nommément contes et 
matériel pédagogique pour enfants contenant des dessins 
animés et des photos; enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables, nommément contes et matériel pédagogique 
pour enfants contenant des dessins animés et des photos; 
matériel téléchargeable pour enfants, nommément dessins 
animés et photos; aimants décoratifs; tapis de souris; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément coques et 
dragonnes pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables et économiseurs d'écran téléchargeables; 
bijoux, anneaux porte-clés en métal précieux, boîtes d'articles 
souvenirs en métal précieux, montres et horloges; papier, carton 
et marchandises faites de ces matériaux, nommément papier à 
dessin, scrapbooks, blocs-notes, journaux vierges, couvre-livres, 
albums photos, albums d'autographes, carnets d'anniversaires, 

carnets d'adresses, agendas, étiquettes, cartes de 
correspondance vierges, étiquettes volantes en carton, tubes 
d'expédition en carton, sous-verres en carton, boîtes en carton, 
garnitures parfumées pour tiroirs, cahiers d'écriture, papier-
cadeau, sacs de papier; documents et publications imprimés, 
nommément livres d'images d'animaux, livres pour enfants et 
magazines pour enfants; photos, albums photos et boîtes à 
photos; chéquiers; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, 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; cartes de 
correspondance pour portefeuilles; images; calendriers, 
agendas, revues, livres, cartes, nommément cartes de souhaits, 
papier d'emballage et plastique pour l'emballage; fournitures de 
bureau, nommément articles de papeterie pour le bureau, 
nommément stylos, papier à lettres, agrafeuses, carnets, 
étiquettes, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, papier, crayons, et agrafes; marchandises en cuir et 
en similicuir et marchandises faites de ces matériaux et non 
comprises dans d'autres classes, nommément sacs de voyage, 
sacs à provisions, serviettes, sacs d'école, valises; sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, sacs à cosmétiques; 
mobilier, nommément de chambre, de salle à manger, 
d'extérieur, pour ordinateur, de jardin, d'appoint, de salon, 
mobilier de présentation, nommément cadres et objets d'art, 
mobilier de bureau, miroirs et cadres; équipement pour bébés et 
nourrissons, nommément marchettes et parcs de jeu; mobiles 
décoratifs; carillons éoliens décoratifs; cartes-clés en plastique 
(non codées); cintres; coussins, nommément coussins de chaise 
ou de canapé; matelas, nommément matelas pneumatiques et 
matelas de lit, oreillers, nommément de lit, de voyage et 
thérapeutiques; sacs de couchage; contenants, nommément 
boîtes-repas, contenants isothermes pour boissons; peignes, 
nommément peignes à cheveux; brosses, nommément brosses 
à cheveux; brosses à dents; articles de verrerie, nommément 
verres à boire, bols de verre, boîtes d'articles souvenirs en verre, 
articles de table en verre; articles en porcelaine, nommément 
figurines en porcelaine, vases en porcelaine et plats de service 
en porcelaine; articles en terre cuite, nommément grandes 
tasses, bols et articles de table; tissus, nommément couvre-lits, 
dessus de table, décorations murales, couvre-lits et dessus de 
table; articles en tissu, nommément rideaux, stores, draps, 
couvre-lits, taies d'oreiller, linge de lit, housses de coussin, 
serviettes, flanelles, napperons autres qu'en papier et sous-
verres en tissu, courtepointes et serviettes de table en tissu; 
vêtements, nommément tee-shirts, maillots, pulls 
d'entraînement, chemises de nuit, chemises, jupes, jerseys, 
shorts, pantalons, bavoirs, peignoirs pour bébés, vêtements de 
bain, vêtements pour enfants, vêtements de nourrissons, 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures pour enfants, chaussures pour 
nourrissons, chaussures tout-aller pour femmes, sandales pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, passe-montagne; jeux, 
nommément jeux de société, nommément jeux de plateau, 
casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de fête, nommément jeux 
de plateau, jeux de rôle et jeux de cartes, jeux d'empilage et jeux 
de cartes; jouets, nommément hochets pour bébés, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, maisons de 
poupée, mobilier de poupée, jouets de bain, jouets de 
construction, figurines jouets, jouets à tirer, boîtes à musique, 
jouets en peluche; mobiles (jouets); cartes à jouer; articles de 
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jeu, nommément modèles réduits jouets, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'avions; flotteurs à usage récréatif 
pour la natation, nommément flotteurs pour les bras, flotteurs en 
mousse et flotteurs de natation. (2) Livres; cartes de souhaits. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 780505 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 septembre 2009 sous 
le No. 780505 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,397,987. 2008/06/03. BROADWAY VIDEO 
ENTERTAINMENT, INC., 1619 Broadway, 9th Floor, New York, 
New York 10019, 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

FREDDY THE PIG
WARES: Cassettes, video and audio pre-recorded tapes and 
cassettes and storage containers; decorative magnets; 
sunglasses, glasses cases, cords, chains, and ribbons; books, 
address, appointment, anniversary, and autograph books; 
photograph and scrapbook albums; appliqués in the form of 
decals; graphic and printed art reproductions; arts and craft kits; 
art paper, craft paper, illustration paper, writing paper; gift, 
merchandise and general purpose bags; paper banners; baskets 
for desk accessories; clip boards; book holders; book plates; 
bookends; bookmarks; activity books; composition books; note 
books; sketch books; travel books; cardboard and paper boxes; 
pencil boxes; stationery boxes; bumper stickers; desk, pocket, 
and wall calendars; playing card cases; cards, namely 
announcement cards, bingo cards, blank cards, collection cards, 
flash cards, index cards, packaging, namely blister cards, score 
cards, cards bearing universal greetings, Christmas cards; 
greeting cards; gift cards; occasion cards; note cards; playing 
cards; trading cards; trivia cards; cartoons, namely cartoon 
prints, cartoon strips, newspaper cartoons; pen and pencil cases; 
pencils; pens; daily planners; decals; desk sets; desk top 
organizers; erasers; paper fasteners; paper mache figurines; gift 
wrapping paper; printed invitations; letter openers; note pads; 
note paper; scratch pads; paper containers; gift wrapping 
ribbons; pen and pencil trays; pencil sharpeners; color,
photographic and pictorial prints; stamp pads; rubber stamps; 
stationery pads; stationery folders; stationery writing paper and 
envelopes; stickers; teaching materials in the form of games; 
stuffed toy animals; toy banks; bath toys; building and 
construction blocks; board games; music boxes; toy boxes; 
sports bags; bubble making wand and solution set; card games; 
balloons; Christmas tree ornaments; dolls; doll cases; doll 
clothing; computer games; action skill games and arcade games; 
rubber action balls; craft sets for painting and for making items 
and of paper and/or clay; kites; manipulative games and puzzles; 
marbles; mechanical action toys; electric action toys; hand held 
unit for playing electronic games; mobiles; model vehicles and 
related accessories sold as a unit; musical toys; toy 
noisemakers; jigsaw puzzles; toy figures; plush toys; squeezable 
squeaking toys; water squirting toys; wind-up toys; and 
bandalore tops. SERVICES: Entertainment services, namely 

movies and a continuing series; on-line education and 
entertainment services namely conducting on-line exhibitions, 
displays and interactive exhibits in the field of mysteries, 
problem-solving and family oriented entertainment; and 
entertainment services in the field of games, movies and 
continuing program series through a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes, cassettes vidéo et cassettes 
audio préenregistrées ainsi que contenants de rangement; 
aimants décoratifs; lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons, 
chaînes et rubans; livres, carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous, cartes d'anniversaire et carnets d'autographes; albums 
photos et scrapbooks; appliques, à savoir décalcomanies; 
reproductions d'art graphiques et imprimées; trousses 
d'artisanat; papier pour artiste, papier pour l'artisanat, papier à 
dessiner, papier à lettres; sacs-cadeaux, sacs fourre-tout et sacs 
à usage général; banderoles en papier; paniers pour accessoires 
de bureau; planchettes à pince; porte-livres; ex-libris; serre-
livres; signets; livres d'activités; livres de composition; carnets; 
carnets à croquis; carnets de voyage; boîtes en carton et en 
papier; boîtes à crayons; boîtes pour articles de papeterie; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers de bureau, mini-
calendriers et calendriers muraux; boîtes de cartes à jouer; 
cartes, nommément faire-part, cartes de bingo, cartes vierges, 
cartes de collection, cartes éclair, fiches, cartes pour 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, cartes de 
pointage, cartes de voeux universels, cartes de Noël; cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux; cartes pour occasions spéciales; 
cartes de correspondance; cartes à jouer; cartes à échanger; 
cartes de jeu-questionnaire; bandes dessinées, nommément 
gravures de bandes dessinées, bandes dessinées, dessins 
humoristiques de journal; étuis à stylos et à crayons; crayons; 
stylos; semainiers; décalcomanies; ensembles de bureau; 
classeurs de bureau; gommes à effacer; agrafes à papier; 
figurines en papier mâché; papier-cadeau; invitations imprimées; 
coupe-papier; blocs-notes; papier à lettres; blocs-notes; 
contenants de papier; rubans d'emballage de cadeaux; plateaux 
à stylos et à crayons; taille-crayons; imprimés couleur, 
photographiques et illustrés; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; blocs de papier; chemises de classement; papier à 
lettres et enveloppes; autocollants; matériel pédagogique sous 
forme de jeux; animaux rembourrés; tirelires; jouets pour le bain; 
jeux de construction (blocs); jeux de plateau; boîtes à musique; 
boîtes à jouets; sacs de sport; nécessaire à bulles de savon; 
jeux de cartes; ballons; ornements d'arbre de Noël; poupées; 
mallettes de poupée; vêtements de poupée; jeux informatiques; 
jeux d'adresse et jeux d'arcade; balles de caoutchouc; 
ensembles d'artisanat pour peinturer et fabriquer des articles en 
papier et/ou en argile; cerfs-volants; jeux et casse-tête manuels; 
billes; jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques; 
appareils de poche pour jeux électroniques; mobiles; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un 
tout; jouets musicaux; crécelles jouets; casse-tête; figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets sonores souples; jouets 
arroseurs à presser; jouets à remonter; toupies. SERVICES:
Services de divertissement, nommément films et séries; services 
d'éducation et de divertissement en ligne, nommément 
organisation de démonstrations, de présentations et 
d'expositions interactives en ligne dans les domaine des des 
mystères, de la résolution de problèmes et du divertissement 
familial; services de divertissement dans les domaines des jeux, 
des films et des séries au moyen d'un réseau informatique 
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mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,031. 2008/06/04. Tamla Matthews-Morgan, 53 Root 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1T 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

REGGAEROBICS
WARES: Promotional items to implement the exercise program 
namely pre-recorded audio and video tapes containing exercise 
program music and voice recordings, classes, workbooks, pre-
recorded DVDs and CD Roms containing exercise program 
music and voice recordings. SERVICES: Operation and 
promotion of an exercise program namely through classes, 
seminars and workshops and the sale of pre-recorded media 
formats namely audio and video tapes, DVDs and CD Roms. 
Used in CANADA since April 19, 2001 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels pour mettre en oeuvre 
le programme d'exercices, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de musique et d'enregistrements vocaux ayant 
trait au programme d'exercices, cours, cahiers, DVD et CD-ROM 
préenregistrés de musique et d'enregistrements vocaux ayant 
trait au programme d'exercices. SERVICES: Exploitation et 
promotion d'un programme d'exercices, nommément par des 
cours, des conférences et des ateliers ainsi que par la vente de 
supports préenregistrés, nommément cassettes audio et vidéo, 
DVD et CD-ROM. Employée au CANADA depuis 19 avril 2001 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,201. 2008/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Bains et douches thérapeutiques. (2) 
Appareil thérapeutique, nommément unité de soins encastrable 
dans une douche offrant la thermothérapie, l'audiothérapie, 
l'aromathérapie, la luminothérapie et la chromothérapie. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Therapeutic baths and showers. (2) Therapeutic 
apparatus, namely care units built-in to showers, for 
thermotherapy, audio-therapy, aromatherapy, light therapy, and 
chromotherapy. Used in CANADA since May 15, 2008 on wares.

1,398,240. 2008/06/05. Cannondale Bicycle Corporation, 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut  06801, 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

Consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada is of 
record.

WARES: Bicycle parts, namely suspension forks, shock 
absorbers and suspension systems for bicycles. Priority Filing 
Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/482,838 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la reine du chef du Canada a 
été déposé. .

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément fourches à 
suspension, amortisseurs et suspensions pour vélos. Date de 
priorité de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,838 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,417. 2008/06/06. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y., 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH BREEZE
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,509. 2008/06/09. Daniela Aradanov, 17 Muircrest Drive, 
Toronto, ONTARIO M3A 1K6

Thank God it's Monday
SERVICES: Providing consultation, wellness coaching and 
corporate workshops and/or seminars concerning physical 
exercise, nutrition, better productivity, increased morale and 
positive workplace atmosphere. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de conseils, d'encadrement en matière de 
bien-être ainsi que d'ateliers et/ou de conférences en entreprise 
concernant l'exercice physique, l'alimentation, l'amélioration de 
la productivité, de l'état d'esprit et de l'atmosphère de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,398,732. 2008/05/30. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIMPLY TANGERINE
WARES: Household all-purpose cleaning preparations; all-
purpose cleaning preparations. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,030 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. 
3664690 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour la 
maison; produits nettoyants tout usage. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,030 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. 
3664690 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,733. 2008/05/30. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIMPLY TANGERINE
WARES: Dishwashing detergents. Priority Filing Date: March 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/415,530 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. 3664508 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Date de priorité de 
production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/415,530 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. 
3664508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,225. 2008/06/11. HENRY JEWELLERY INVESTMENTS 
LIMITED, Trident Chambers, P.O. Box 146, Wickhams Cays, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Goods in gold or coated therewith, namely watches. 
(2) Jewellery made substantially or partially of gold, diamond, 
pearls, gems, precious stone, precious ornaments, precious 
and/or semi-precious metals. (3) Costume jewellery. (4) 
Jewellery for clothing accessories. (5) Horological and 
chronometric instruments, namely watches. SERVICES:
Wholesaling and retailing services relating to goods in gold or 
coated therewith, jewellery made substantially or partially of gold, 
diamond, pearls, gems, precious stone, precious ornaments, 
precious and/or semi-precious metals, costume jewellery, 
jewellery for clothing accessories, horological and chronometric 
instruments. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 
12, 2003 under No. 300061488 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en or ou plaquées d'or, 
nommément montres. (2) Bijoux faits entièrement ou 
partiellement d'or, de diamants, de perles, de pierres précieuses, 
d'ornements précieux ou de métaux précieux et/ou semi-
précieux. (3) Bijoux de fantaisie. (4) Bijoux (accessoires 
vestimentaires). (5) Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de marchandises en or ou en or plaqué, de 
bijoux faits entièrement ou partiellement d'or, de diamants, de 
perles, de pierres précieuses, d'ornements précieux, de métaux 
précieux et/ou semi-précieux, de bijoux de fantaisie, de bijoux 
(accessoires vestimentaires), d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 12 août 
2003 sous le No. 300061488 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.

1,399,295. 2008/06/12. CLAAS KGaA mbH, Münsterstr. 33, 
33428 Harsewinkel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

STOP ROCK
WARES: Agricultural machinery, namely, combines, self-
propelled harvesters, balers, threshers, self-loading bale trailers, 
mowers, rotary rakes and tedders, ploughs, harrows, cultivators, 
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seeders; agricultural equipment, namely, spreaders and sprayers 
for the application of manure and plant protective agents; foreign 
object sensors in crop pickup units on agricultural machinery to 
identify foreign objects in harvested materials and connected to a 
circuit for shutting down pickup units when a foreign object is 
identified; as well as parts and components for the 
aforementioned wares; data processing equipment, namely, 
printers, plotters, scanners; computers; vehicles, namely, all 
terrain vehicles; aircraft, ships, tractors. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: December 14, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 81 834.9/07 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses automotrices, 
presses à fourrage, batteuses, remorques auto-chargeuses de 
balles, faucheuses, ameneurs et faneuses rotatifs, charrues, 
herses, rotoculteurs, semoirs; matériel agricole, nommément 
épandeuses et pulvérisateurs pour épandre le fumier et les 
agents protecteurs de plantes; détecteurs de corps étranger 
dans les ramasseurs de récolte sur la machinerie agricole pour 
repérer les corps étrangers dans les récoltes et reliés à un circuit 
pour arrêter le mécanisme en cas de détection d'un corps 
étranger; ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, traceurs, numériseurs; ordinateurs; 
véhicules, nommément véhicules tout terrain; aéronef, navires, 
tracteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 81 834.9/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,399,780. 2008/06/16. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo 
Blvd., Chadds Ford, Pennsylvania 19317, 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: Pharmaceutical preparations, namely analgesics. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/471,861 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2009 under No. 3,553,676 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/471,861 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2009 sous 
le No. 3,553,676 en liaison avec les marchandises.

1,399,884. 2008/06/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALLI
WARES: Vitamins, minerals and food supplements, namely, 
nutritional shakes for use as a meal substitute, nutritional energy 
bars for use as a meal replacement, nutritional drinks for use as 
a meal replacement; downloadable electronic publications, 
namely, periodical publications, namely, newsletters, magazines 
and books in the fields of weight loss, weight control, diet, 
nutrition and fitness, brochures, calendars, pamphlets,
magazines, recipes, menus, nutrition guides, diaries, food diary 
sheets, instructional and teaching guides in the fields of weight 
loss, weight control, diet, nutrition and fitness; pre-recorded 
audio and video tapes, CDs, laser discs, DVDs all featuring 
information in the fields of weight loss, weight control, diet, 
nutrition and fitness; printed matter, namely, periodical 
publications, namely, newsletters and magazines in the fields of 
weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness, brochures, 
calendars, pamphlets, magazines, newsletters, recipes, menus, 
nutrition guides, books, recipe books, cookbooks, diaries, food 
diary sheets (magnetic); instructional and teaching materials 
exclusively related to matters of weight loss, weight control, diet,
nutrition and fitness, namely, books, journals and online tutorials. 
SERVICES: Online services providing discussion forums relating 
to weight loss, weight control, dietary management, nutrition and 
fitness; providing online information via non downloadable 
electronic publications, namely, periodical publications, namely, 
newsletters and magazines, brochures, calendars, pamphlets, 
recipes, menus, nutrition guides, diaries, food diary sheets and 
instructional and teaching guides, all relating to matters of weight 
loss, weight control, diet, nutrition and fitness; educational and 
advisory services exclusively in the fields of weight loss, weight 
control, diet, nutrition and fitness; provision of information 
relating to fitness; provision of weight control and weight loss 
evaluation, treatment, maintenance, supervision and counselling; 
provision of information relating to weight loss, weight control, 
dietary management and nutrition. Priority Filing Date: 
December 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006510317 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément laits fouettés alimentaires pour
utilisation comme substitut de repas, barres énergétiques 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas, boissons 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
périodiques, nommément cyberlettres, magazines et livres dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la nutrition et de la bonne condition physique, 
brochures, calendriers, prospectus, magazines, recettes, menus, 
guides alimentaires, agendas, fiches de journal alimentaire, 
guides didactiques et pédagogiques dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, de la 
nutrition et de la bonne condition physique; cassettes audio et 
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vidéo, CD, disques laser et DVD préenregistrés contenant tous 
de l'information dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la nutrition et de la bonne 
condition physique; imprimés, nommément périodiques, 
nommément bulletins d'information et magazines dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la nutrition et de la bonne condition physique, 
brochures, calendriers, prospectus, magazines, bulletins 
d'information, recettes, menus, guides d'alimentation, livres, 
livres de recettes, livres de cuisine, agendas, fiches de journal 
alimentaire (magnétiques); matériel éducatif concernant les 
sujets liés à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, à la nutrition et à la bonne condition physique, 
nommément livres, revues et tutoriels en ligne. SERVICES:
Services en ligne offrant des forums de discussion ayant trait à 
la perte de poids, au contrôle du poids, à la gestion de 
l'alimentation, à l'alimentation et à la bonne condition physique; 
offre d'information en ligne au moyen de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément périodiques, 
nommément bulletins et magazines, brochures, calendriers, 
dépliants, recettes, menus, guides alimentaires, journaux, fiches 
de journal alimentaire ainsi que guides didactiques et 
pédagogiques ayant tous trait à des sujets liés à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à la gestion de l'alimentation, à 
l'alimentation et à la bonne condition physique; services 
éducatifs et de conseil exclusivement dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de la gestion de 
l'alimentation, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; diffusion d'information ayant trait à la bonne condition 
physique; offre d'évaluation, de traitement, de maintien, de 
supervision et de conseils pour le contrôle du poids et la perte de 
poids; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à la gestion de l'alimentation et à 
l'alimentation. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006510317 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,997. 2008/06/17. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, Menfi 
(Agrigento), ITALY 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 
background is light blue (PANTONE* 538C), the word PLANETA 
is in black, and the letters within the word ROSÉ are as follows: 
the letter R is PANTONE* 208C, the letter O is PANTONE* 
703C, the letter S is PANTONE* 674C, and the letter É is 
PANTONE* 1935C. PANTONE is a registered mark.

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) PLANETA is PLANET.

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
ITALY, Application No: FI2008C000752 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on October 21, 2008 under No. 1148345 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu clair (Pantone 538C), le 
mot PLANETA est noir et les lettres du mot ROSÉ sont comme 
suit : la lettre R est Pantone 208C, la lettre O est Pantone 703C, 
la lettre S est Pantone 674C et la lettre É est Pantone 1935C. 
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PLANETA est PLANET.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 juin 
2008, pays: ITALIE, demande no: FI2008C000752 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 1148345 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,400,063. 2008/06/17. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOUNDATION OF HEALTH
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals; 
nutraceuticals, namely, vitamins and minerals; nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals; vitamins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; nutraceutiques, nommément vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux; vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,283. 2008/06/19. Réseau Centre, 1010 rue Principale 
Nord, bureau 322, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

Sagas
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des arts de la scène. 
SERVICES: Création de rapports de spectacles (prévisions 
budgétaires, calendrier des spectacles, résultats financiers, 
rapports cumulatifs, rapports sommaires, rapport de redevances 
de droits d’auteur et collecte de données régionales liées à 
l’industrie du spectacle. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for managing performance arts. 
SERVICES: Developing performance reports (budgetary 
forecasts, performance calenders, financial results, cumulative 
reports, summary reports, copyright royalty reports) and 
collecting local data related to the performance arts industry. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares and on 
services.

1,400,868. 2008/06/16. GUY OCTEAU, 2600, Av. Pierre-Dupuy, 
Appartement 1029, Montreal, QUÉBEC H3C 3R6 
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

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément: complets, robes, 
blazers, manteaux, vestons, pantalons, anoraks, pardessus, 
blousons, imperméables, cabans, sahariennes, bermudas, 
jeans, chemisiers, chemises, polos, t-shirts, sweat-shirts, sweat-
pants, pull-overs, chandails, gilets, costumes de bain, bikinis, 
maillots, robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, 
pyjamas, bas, bas nylon, chaussettes. (2) Sous-vêtements, 
nommément: caleçons, brassières, jupons. (3) Accessoires, 
nommément: bonnets de bain, cravates, noeuds papillon, gants, 
boutons de manchettes, pinces à cravates, bretelles, ceintures, 
écharpes, foulards, casquettes, chapeaux. (4) Parapluies, sacs, 
nommément: sacs à bagages. (5) Bijouterie, nommément: 
bagues, bracelets, colliers, broches; souliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

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

WARES: (1) Clothing, namely: suits, dresses, blazers, coats, 
jackets, pants, anoraks, overcoats, blousons, raincoats, pea 
coats, safari coats, Bermuda shorts, jeans, blouses, shirts, polo 
shirts, T-shirts, sweatshirts, sweat pants, pullovers, sweaters, 
vests, bathing suits, bikinis, body suits, nightgowns, night shirts, 
dressing gowns, pajamas, stockings, pantyhose, socks. (2) 
Underwear, namely: briefs, bras, slips. (3) Accessories, namely: 
bathing caps, ties, bow ties, gloves, cufflinks, tie clips, 
suspenders, belts, sashes, scarves, caps, hats. (4) Umbrellas, 
bags, namely: luggage. (5) Jewellery, namely: rings, bracelets, 
necklaces, brooches; shoes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.
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1,400,988. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROPLANT
WARES: Hydro power generation plant control system for 
improving plant efficiency, plant availability, plant supervision 
and power quality; computer software for monitoring, controlling 
and improving plant efficiency, plant availability and power 
quality in hydro power generation plants. SERVICES:
Construction, installation, commissioning and maintenance of 
hydro power generation plant control systems; training and 
onsite or remote technical support services relating to hydro 
power generation plant control systems and software. Priority
Filing Date: January 17, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08 3 550 549 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 17, 2008 under No. 08/3550549 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle des centrales 
hydroélectriques pour améliorer le rendement des centrales, la 
disponibilité des centrales, la surveillance des centrales et la 
qualité de l'énergie; logiciels pour la surveillance, le contrôle et 
l'amélioration du rendement des centrales, de la disponibilité des 
centrales et de la qualité de l'énergie dans les centrales 
hydroélectriques. SERVICES: Construction, installation, mise en 
service et entretien de systèmes de contrôle des centrales 
hydroélectriques; formation et services de soutien technique sur 
place ou à distance ayant trait aux systèmes et aux logiciels de 
contrôle des centrales hydroélectriques. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
550 549 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 17 janvier 2008 sous le 
No. 08/3550549 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,219. 2008/06/26. Eurl Divine, 3 Place Johannisberg, 
21190 Puligny Montrachet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOUIS DE VINIÈRE
WARES: Alcoholic beverage except beers, namely: brandies 
and cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée sauf bière, nommément : 
brandies et cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,462. 2008/06/30. MAMAS MUSIC INC., 18 Sunset Lane, 
RR4, Mallorytown, ONTARIO K0E 1R0

ALL YOU NEED MUSIC
WARES: (1) Musical instruments, namely, Guitars, Bass, Drums, 
Keyboards, String instruments namely, Violin, Viola, Cello, and 
Upright Bass, Brass and woodwind Instruments, namely, 
saxophone, trumpet, trombone, flute, piccolo, clarinet, oboe, 
bassoon and tuba, percussions namely congas, bongos, hand 
percussion, mounted percussion; world percussion and 
electronic drums; folk instruments namely Banjo, mandolin, 
harmonica, accordion, harp, dulcimer, lap steel guitar, dobro and 
resonator and all related accessories; Pro Audio equipment, 
namely, Microphones, mixers, pre-amplifiers, audio and digital 
audio effects units and processors, rack mountable audio and 
digital audio processing units, signal processors, monitors, loud 
speakers; Audio and midi interface boards and Audio and midi 
interface standalone units, computers and music production and 
notation and sampling software; Power amplifiers, direct boxes 
and patch bays; Child and educational instruments namely child 
percussion, small sized fretted and stringed instruments and 
small sized drum sets. (2) Musical Accessories namely Amplifier 
and Audio equipment bags, covers and cases, Amplifier and 
Audio equipment Stands and Racks, Straps, Pickups, Parts, 
Care and cleaning products, Strings and string instrument 
maintenance accessories, Instrument and pro audio cables, 
connectors and parts, Computer software namely media for 
music production, notation and sampling, namely Music 
instruction CD ROM, Music Instruction DVD and Video, Music 
books, music videos and DVD's and music instruction videos 
and DVD's and music CD's, Power supplies and batteries, 
Instrument Amplifiers and audio processing effects units, Tuners 
and Metronomes, Audio accessories, namely, Headphones and 
headphone amplifiers, Instrument accessories namely strings, 
drum sticks, mallets and brushes, cymbals, drum heads, music 
thrones and benches, tuning accessories, drum hardware, picks, 
straps, bows, pedals, capos, slides, mouth pieces, ligatures, 
humidifiers; Novelties and gifts, namely, T-shirts, hats, caps, 
bags, posters, sweat shirts and banners, Instructional media for 
music related applications and music and musical software 
tutorials. (3) Paper goods namely, music manuscript books and 
sheet music paper; clothing namely tee shirts, hats, sweat shirts, 
backpacks, purses, briefcases, wallets, instrument bags and 
cases, shopping and merchandise bags. (4) Data base capable 
of being searched which contains information on Musicians 
individually and groups, for music lessons, live music 
performances and music related services namelymusical 
instrument repair services and musical related graphic services. 
SERVICES: (1) Online retail services, mail order catalog 
services in the field of musical instruments, and retail outlets 
featuring musical instruments, namely, Guitars, Bass, Drums, 
Keyboards, String instruments, namely, Violin, Viola, Cello, and 
Upright Bass, Brass and woodwind Instruments, namely, 
saxophone, trumpet, trombone, flute, piccolo, clarinet, oboe, 
bassoon and tuba, percussions, namely, congas, bongos, hand 
percussion, mounted percussion, world percussion and 
electronic drums, folk instruments, namely, Banjo, mandolin, 
harmonica, accordion, harp, dulcimer, lap steel guitar, dobro and 
resonator, Pro Audio equipment namely Microphones, mixers, 
pre-amplifiers, effects and rack gear, signal processors, 
monitors, loud speakers, Audio and midi interfaces, computers 
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and software, Power amplifiers, direct boxes and patch bays, 
Child and educational instruments, namely, child percussion, 
small sized fretted and stringed instruments and small sized
drum sets. (2) Online retail store, mail order catalog services in 
the field of musical accessories, and retail outlets featuring 
supplies and related musical accessories, namely, Amplifier and 
Audio equipment, bags, covers and cases, Amplifier and Audio 
equipment Stands and Racks, Straps, Pickups, Parts, Care and 
cleaning products, Strings, and maintenance accessories, 
Instrument and pro audio cables, connectors and parts, 
Computer software and media, namely CD ROM, DVD and 
Video, Music books, videos, DVD's and CD's,Power supplies 
and batteries, Instrument Amplifiers and effects, Tuners and 
Metronomes, Audio accessories, namely, Headphones and 
headphone amplifiers, Instrument accessories, namely, strings, 
drum sticks, mallets and brushes, cymbals, drum heads, music 
thrones and benches, tuning accessories, drum hardware, picks, 
straps, bows, pedals, capos, slides, mouth pieces, ligatures, 
humidifiers, Novelties and gifts, namely, Tshirts, hats, caps, 
bags, posters, sweat shirts and banners, Instructional media. (3) 
Educational services, namely, conducting classes in music and 
rental of musical instruments. (4) Operation of a wholesale and 
retail store for the sale of music-related products, namely, 
musical instruments, public address systems and sound 
reinforcement systems namely speakers and amplifiers, music 
records, compact discs, audio tapes, video tapes, music books, 
and instrument accessories namely guitar strings, picks and 
drum sticks. (5) Operation of rental, installation, servicing and 
financing of musical instruments, computers, stage and club 
lighting equipment, audio equipment, public address systems, 
recording of music and speech on tape. (6) Consulting services 
to musicians and to persons wishing to hire musicians. (7) 
Charitable services, namely, providing school supplies, grants, 
music lessons, classroom supplies, books, clothing, computer 
equipment, to educators, schools, nonprofit organizations, 
students and children; charitable services, namely organizing 
and facilitating a donation drive and program for educators, 
schools, non-profit organizations, students and children; and 
providing the foregoing services electronically and via nteractive 
websites by means of the Internet. (8) Advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; providing an 
on-line interactive bulletin board featuring job listings, listings of 
musical events and resume listings. (9) Providing a website 
featuring information about musicians available for music 
lessons and l ive performances supported by a searchable 
database, with the option to book musicians online for the 
purposes of lessons and live performances. (10) Providing a 
website featuring information about musical instruments, product 
reviews and musicians. (11) Promoting music competitions 
and/or events of others. Used in CANADA since April 08, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
guitares, basses, tambours, claviers, instruments à cordes, 
nommément violon, alto, violoncelle et contrebasse, cuivres et 
bois, nommément saxophone, trompette, trombone, flûte, 
piccolo, clarinette, hautbois, basson et tuba, percussions, 
nommément congas, bongos, percussions manuelles, 
percussions montées; percussions du monde et tambours 
électroniques; instruments de musique folk, nommément banjo, 
mandoline, harmonica, accordéon, harpe, tympanon, guitare 
hawaïenne, dobro et pavillon ainsi que les accessoires 

connexes; équipement audio professionnel, nommément 
microphones, tables de mixage, préamplificateurs, unités et 
processeurs d'effets sonores et audionumériques, unités de 
traitement audio et audionumérique qui se fixent sur des 
supports, processeurs de signaux, moniteurs, haut-parleurs; 
cartes d'interface audio et midi et unités autonomes d'interface 
audio et midi, ordinateurs et logiciels de production, de notation 
musicale et d'échantillonnage de musique; amplificateurs de 
puissance, boîtiers d'adaptation et tableaux de raccordement; 
instruments éducatifs et pour enfants, nommément percussions 
pour enfants, petits instruments de musique à cordes pincées et 
petites batteries. (2) Accessoires pour faire de la musique, 
nommément sacs, housses et étuis pour amplificateur et 
équipement audio, supports pour amplificateur et équipement 
audio, sangles, capteurs de son, pièces, produits d'entretien et 
de nettoyage, cordes et accessoires d'entretien des instruments 
à corde, câbles, connecteurs et pièces audio professionnels et 
pour instruments, logiciels, nommément supports pour la 
production, la notation et l'échantillonnage de musique, 
nommément CD-ROM d'enseignement de la musique, DVD et 
vidéo d'enseignement de la musique, livres de musique, vidéos 
et DVD de musique, vidéos et DVD d'enseignement de la 
musique, CD de musique, blocs d'alimentation et piles, 
amplificateurs d'instruments et unités d'effets sonores, 
syntonisateurs et métronomes, accessoires audio, nommément 
casques d'écoute et amplificateurs pour casque d'écoute, 
accessoires d'instruments, nommément cordes, baguettes, 
maillets ainsi que balais, cymbales, peaux de tambour, sièges et 
bancs de batteur, accessoires pour accorder les instruments, 
accessoires de batterie, médiators, sangles, archets, pédales, 
capotastos, goulots de bouteille, embouchures, hanches, 
humidificateurs; articles de fantaisie et cadeaux, nommément 
tee-shirts, chapeaux, casquettes, sacs, affiches, pulls 
d'entraînement et banderoles, matériel didactique pour la 
musique et tutoriels de musique. (3) Articles en papier, 
nommément cahiers de musique et feuilles de musique; 
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement, sacs à dos, sacs à main, serviettes, 
portefeuilles, sacs et étuis, sacs à provisions et sacs fourre-tout. 
(4) Base de donnée interrogeable contenant de l'information sur 
des musiciens et des groupes de musiciens, en ce qui concerne 
les cours de musique, les concerts et les services liés à la 
musique, nommément services de réparation d'instruments de 
musique et services de graphisme l i é s  à la musique. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des 
instruments de musique ainsi que points de vente au détail 
offrant des instruments de musique, nommément guitares, 
basses, tambours, claviers; instruments à cordes, nommément 
violon, alto, violoncelle et contrebasse; cuivres et bois, 
nommément saxophone, trompette, trombone, flûte, piccolo, 
clarinette, hautbois, basson et tuba, percussions, nommément 
congas, bongos, percussions manuelles, percussions montées; 
percussions du monde et tambours électroniques; instruments 
de musique folk, nommément banjo, mandoline, harmonica, 
accordéon, harpe, tympanon, guitare hawaïenne, dobor et 
pavillon; équipement audio professionnel, nommément 
microphones, tables de mixage, préamplificateurs, unités d'effets 
et unités modulaires normalisées, processeurs de signaux, 
moniteurs, haut-parleurs; interfaces audio et midi, ordinateurs et 
logiciels. amplificateurs de puissance, boîtiers d'adaptation et 
tableaux de raccordement; instruments éducatifs et pour enfants, 
nommément percussions pour enfants, petits instruments de 
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musique à cordes pincées et petites batteries. (2) Magasin de 
détail en ligne, services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des accessoires pour faire de 
la musique, points de vente au détail offrant des fournitures et 
des accessoires de musique, nommément sacs, housses et 
étuis pour amplificateurs et équipement audio, supports pour 
amplificateurs et équipement audio, sangles, capteurs de son,
pièces, produits d'entretien et de nettoyage, cordes et 
accessoires d'entretien, câbles, connecteurs et pièces audio 
professionnels et pour instruments, logiciels et médias, 
nommément CD-ROM, DVD et vidéo, livres de musique, vidéos, 
DVD et CD, blocs d'alimentation et piles, amplificateurs pour 
instruments et unités d'effets sonores, syntonisateurs et 
métronomes, accessoires audio, nommément casques d'écoute 
et amplificateurs de casque d'écoute, accessoires d'instruments, 
nommément cordes, baguettes, maillets, balais, cymbales, 
peaux de batterie, sièges et bancs de batteur, accessoires pour 
accorder les instruments, accessoires de batterie, médiators, 
sangles, archets, pédales, capotastos, goulots de bouteille, 
embouchures, hanches, humidificateurs, articles de fantaisie et 
cadeaux, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, sacs, 
affiches, pulls d'entraînement et banderoles, matériel didactique. 
(3) Services éducatifs, nommément tenue de leçons de musique 
et location d'instruments de musique. (4) Exploitation d'un 
magasin de vente en gros et au détail de produits pour faire de 
la musique, nommément instruments de musique, systèmes de 
sonorisation et amplificateurs de son, nommément haut-parleurs 
et amplificateurs, disques de musique, disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, livres de musique, et 
accessoires d'instruments, nommément cordes de guitare, 
médiators et baguettes de batteur. (5) Exploitation location, 
installation, entretien et financement d'instruments de musique, 
d'ordinateurs, de matérie l  d'éclairage de scène et de bar, 
d'équipement audio, de systèmes de sonorisation, 
enregistrement sur cassette de musique et de texte parlé. (6) 
Services de conseil aux musiciens et aux gens désireux 
d'embaucher des musiciens. (7) Services de bienfaisance, 
nommément offre de fournitures scolaires, de subventions, de 
leçons de musique, d'articles de classe, de livres, de vêtements, 
d'équipement informatique aux éducateurs, aux écoles, aux 
organismes sans but lucratif, aux élèves et aux enfants; services 
de bienfaisance, nommément organisation et facilitation et d'une 
campagne et d'un programme de dons pour les éducateurs, les 
écoles, les organismes sans but lucratif, les élèves et les 
enfants; offre des services susmentionnés par voie électronique 
et par des sites web interactifs. (8) Services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément offre d'espaces pour 
annonces classées sur le réseau informatique mondial; offre 
d'un babillard interactif en ligne contenant des offres d'emplois, 
des événements musicaux et des curriculum vitae. (9) Offre d'un 
site Web d'information sur les musiciens en ce qui concerne les 
cours de musique et les représentations devant public au moyen 
d'une base de données consultable, et qui donne la possibilité 
de réserver des musiciens en ligne pour des cours et des 
représentations devant public. (10) Offre d'un site web contenant 
de l'information sur les instruments de musique, des évaluations 
de produits et de musiciens. (11) Promotion de concours et/ou 
d'événements musicaux pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 08 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,681. 2008/07/02. Erich Netzsch GmbH & Co. Holding KG, 
Gebrüder-Netzsch-Straße 19, D-95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

NETZSCH
WARES: (1) Worm gear pumps, progressive cavity pumps, 
piston pumps for liquids, rotary piston pumps, membrane pumps 
for liquids; pulverizing machines, namely, machines for high 
volume solids reduction, machines for particle disintegration, 
machines for the disintegration of solids, for use in sugar 
factories, paper factories, and other industrial and commercial 
applications; pulverizing machines for producing sugar in powder 
form; grinding machines, namely ball mills, for use in the mining, 
paint, pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, 
ceramic/glass, agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and 
food processing industries, and for use in research & 
development and nano applications; mixing machines for low 
and high viscosity products for use in the mining, paint, 
pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, ceramic/glass, 
agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and food 
processing industries, and for use in research & development 
and nano applications; mixing machines for wet with dry 
products or for wet and dry products for use in the mining, paint, 
pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, ceramic/glass, 
agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and food 
processing industries, and for use in research & development 
and nano applications; mills and mixing machines for the 
production of chocolate; grinding machines for raw materials, for 
use in conjunction with progressive cavity pumps, comprised of a 
driven part and a fixed part. (2) Analyzing and testing devices for 
testing and controlling of chemical and physical properties of raw 
and finished products, namely, differential scanning calorimeters, 
heat scales, plastometers, strength testing machines, torsion 
meters, tension meters, temperature controls; dielectric 
analyzers; instruments for measuring thermal diffusivity and 
conductivity, namely units featuring laser flash technology, units 
featuring xenon flash technology, units featuring guarded hot 
plate technology, and units featuring thermal conductivity testers; 
mass- and infrared spectrometers; control devices for pumps, 
namely, piezoelectric sensors for monitoring pump noise and 
process; electric and electronic instruments for measurement, 
regulation and controlling of pumps, namely excentric screw 
pumps, for controlling and regulation of the parts of pumps and 
their operation conditions; electric and electronic sensors, 
namely sound sensors; diagnostic instruments for controlling of 
impact sound, except medical purposes; analysis and diagnostic 
software for the control of pumps. (3) Worm gear pumps, piston 
pumps for liquids, rotary piston pumps, membrane pumps for 
liquids; pulverizing machines, namely, machines for high volume 
solids reduction, machines for particle disintegration, machines 
for the disintegration of solids, for use in sugar factories, paper 
factories, and other industrial and commercial applications; 
pulverizing machines for producing sugar in powder form; 
grinding machines, namely ball mills, for use in the mining, paint, 
pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, ceramic/glass, 
agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and food 
processing industries, and for use in research & development 
and nano applications; pulverizing and grinding machines for low 
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and high viscosity products for use in the mining, paint, 
pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, ceramic/glass, 
agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and food 
processing industries, and for use in research & development 
and nano applications; pulverizing and grinding machines for wet 
with dry products or for wet and dry products for use in the 
mining, paint, pigment/dyes/ink, life science, pharmaceutical, 
ceramic/glass, agricultural, adhesive/sealant, cellulose/pulp, and 
food processing industries, and for use in research & 
development and nano applications; mills and mixing machines 
for the production of chocolate; grinding machines for raw 
materials, for use in conjunction with progressive cavity pumps, 
comprised of a driven part and a fixed part; analyzing and testing 
devices for testing and controlling of chemical and physical 
properties of raw and finished products, namely, differential 
scanning calorimeters, heat scales, plastometers, strength 
testing machines, torsion meters, tension meters, temperature 
controls; dielectric analyzers. Used in CANADA since at least as 
early as 1974 on wares (1); 1980 on wares (2). Used in 
GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY on 
August 28, 1998 under No. 39825904 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pompes à vis sans fin, pompes à rotor 
hélicoïdal excentré, pompes à piston pour liquides, pompes à 
pistons rotatifs, pompes à membrane pour liquides; machines de 
pulvérisation, nommément machines pour la réduction de grands 
volumes de solides, machines pour la désintégration de 
particules, machines pour la désintégration de solides pour les 
sucreries, les usines de papier et d'autres applications 
industrielles et commerciales; machines de pulvérisation pour la 
production de sucre en poudre; machines de meulage, 
nommément broyeurs à boulets pour les industries de 
l'exploitation minière, de la peinture, des pigments, des teintures 
et de l'encre, des sciences biologiques, pharmaceutique, de la 
céramique et du verre, agricole, des adhésifs et des scellants, de 
la cellulose et de la pulpe et de la transformation alimentaire 
ainsi que pour la recherche et le développement et les 
applications de nanotechnologie; machines à mélanger pour 
produits à basse et à haute viscosité pour les industries de 
l'exploitation minière, de la peinture, des pigments, des teintures 
et de l'encre, des sciences biologiques, pharmaceutique, de la 
céramique et du verre, agricole, des adhésifs et des scellants, de 
la cellulose et de la pulpe et de la transformation alimentaire 
ainsi que pour la recherche et le développement et les 
applications de nanotechnologie; machines à mélanger pour le 
mélange de produits humides avec des produits secs ou le 
mélange de produits humides et secs pour les industries de 
l'exploitation minière, de la peinture, des pigments, des teintures 
et de l'encre, des sciences biologiques, pharmaceutique, de la 
céramique et du verre, agricole, des adhésifs et des scellants, de 
la cellulose et de la pulpe et de la transformation alimentaire 
ainsi que pour la recherche et le développement et les 
applications de nanotechnologie; moulins et machines à 
mélanger pour la production de chocolat; machines de meulage 
pour matières premières, à utiliser concurremment avec des 
pompes à rotor hélicoïdal excentré, constituées d'une partie 
motorisée et d'une partie fixe. (2) Appareils d'analyse et d'essai 
pour l'essai et le contrôle des propriétés chimiques et physiques 
de produits bruts et finis, nommément appareils d'analyse 
calorimétrique différentielle, balances thermiques, plastomètres, 
machines d'essai de la résistance, torsiomètres, tensiomètres, 
commandes de température; analyseurs diélectriques; 
instruments pour la mesure de la diffusivité et de la conductivité 

thermiques, nommément appareils avec flash laser, appareils 
avec flash au xénon, appareils avec plaque chaude gardée et 
appareils avec dispositifs d'essai de conductivité thermique; 
spectromètres de masse et infrarouges; dispositifs de 
commande pour pompes, nommément capteurs piézoélectriques 
pour la surveillance des bruits et du fonctionnement des 
pompes; instruments électriques et électroniques pour la 
mesure, la régulation et la commande de pompes, nommément 
pompes à vis excentrée pour la commande et la régulation des 
pièces de pompes et de leur fonctionnement; capteurs 
électriques et électroniques, nommément capteurs de sons; 
instruments de diagnostic pour maîtriser les bruits d'impact à 
usage autre que médical; logiciels d'analyse et de diagnostic 
pour la commande de pompes. (3) Pompes à vis sans fin, 
pompes à piston pour liquides, pompes à pistons rotatifs, 
pompes à membrane pour liquides; machines de pulvérisation, 
nommément machines pour la réduction de grands volumes de 
solides, machines pour la désintégration de particules, machines 
pour la désintégration de solides pour les sucreries, les usines 
de papier et d'autres applications industrielles et commerciales; 
machines de pulvérisation pour la production de sucre en 
poudre; machines de meulage, nommément broyeurs à boulets 
pour les industries de l'exploitation minière, de la peinture, des 
pigments, des teintures et de l'encre, des sciences biologiques, 
pharmaceutique, de la céramique et du verre, agricole, des 
adhésifs et des scellants, de la cellulose et de la pulpe et de la 
transformation alimentaire ainsi que pour la recherche et le 
développement et les applications de nanotechnologie; 
machines de pulvérisation et de meulage pour produits à basse 
et à haute viscosité pour les industries de l'exploitation minière, 
de la peinture, des pigments, des teintures et de l'encre, des 
sciences biologiques, pharmaceutique, de la céramique et du 
verre, agricole, des adhésifs et des scellants, de la cellulose et 
de la pulpe et de la transformation alimentaire ainsi que pour la 
recherche et le développement et les applications de 
nanotechnologie; machines de pulvérisation et de meulage de 
produits humides avec des produits secs ou de produits humides 
et secs pour les industries de l'exploitation minière, de la 
peinture, des pigments, des teintures et de l'encre, des sciences 
biologiques, pharmaceutique, de la céramique et du verre, 
agricole, des adhésifs et des scellants, de la cellulose et de la 
pulpe et de la transformation alimentaire ainsi que pour la 
recherche et le développement et les applications de 
nanotechnologie; moulins et machines à mélanger pour la 
production de chocolat; machines de meulage pour matières 
premières, à utiliser concurremment avec des pompes à rotor 
hélicoïdal excentré, constituées d'une partie motorisée et d'une 
partie fixe; appareils d'analyse et d'essai pour l'essai et le 
contrôle des propriétés chimiques et physiques de produits bruts 
et finis, nommément appareils d'analyse calorimétrique 
différentielle, balances thermiques, plastomètres, machines 
d'essai de la résistance, torsiomètres, tensiomètres, commandes 
de température; analyseurs diélectriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises (1); 1980 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 1998 sous le 
No. 39825904 en liaison avec les marchandises (3).
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1,401,836. 2008/07/03. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; food for babies; plasters, 
material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 octobre 1971 sous 
le No. 43994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies du système nerveux central, nommément d'infections 
du système nerveux central, de maladies du cerveau, de 
dyskinésie associée au système nerveux central, de troubles de 
la motilité oculaire, de maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément les maladies auto-
immunes, les syndromes d'immunodéficience; aliments pour 
bébés; pansements adhésifs, matériaux d'obturation dentaire, 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 21, 1971 under No. 
43994 on wares.

1,402,776. 2008/07/07. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, 
Grenzstrasse 28, 01108 Dresden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

ZMDI

WARES: Integrated MOS circuits; multi-chip modules; sensors, 
microsystems; customised circuits (ASIC's); application-specific 
standard electronic products (ASSPs), namely integrated circuits 
implementing specific functions for automotive and industrial 
electronics, medical technology and infrared interfaces; memory 
circuits, namely SRAM, DRAM, NVSRAM and memory modules; 
structures semiconductor discs. SERVICES: Development of 
integrated MOS circuits, multi-chip modules, sensors, micro-
systems, customised circuits (ASICs), application-specific 
standard electronic products (ASSPs), namely integrated circuits 
implementing specific functions for automotive and industrial 
electronics, medical technology and infrared interface, memory 
circuits, namely SRAM, DRAM, NVSRAM and memory modules, 
structured semiconductor discs; chemistry and physics 
laboratory services; engineering services, namely development 
of technical solutions for automotive and industrial electronics, 
medical technology and infrared interfaces; scientific and 
industrial research; computer programming. Priority Filing Date: 
June 06, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6967591 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: Circuits MOS intégrés; modules à puces 
multiples; capteurs, microsystèmes; circuits personnalisés 
(ASIC); produits électroniques standards propres à une 
application (ASSP), nommément circuits intégrés comprenant 
des fonctions conçues pour l'électronique automobile et 
industrielle, la technologie médicale et les interfaces infrarouges; 
circuits de mémoire, nommément mémoire SRAM, mémoire vive 
dynamique, SRAM non volatile et modules de mémoire; disques 
à semi-conducteur de structures. SERVICES: Élaboration de 
circuits MOS intégrés, de modules à puces multiples, de 
capteurs, de microsystèmes, de circuits personnalisés (ASIC), 
de produits électroniques standards propres à une application 
(ASSP), nommément circuits intégrés comprenant des fonctions 
conçues pour l'électronique automobile et industrielle, la 
technologie médicale et les interfaces infrarouges, circuit de 
mémoire, nommément mémoire SRAM, mémoire vive 
dynamique, SRAM non volatile et modules de mémoire, disques 
à semi-conducteur structuré; services de laboratoire de chimie et 
de physique; services d'ingénierie, nommément développement 
de solutions techniques pour l'électronique automobile et 
industrielle, la technologie médicale et les interfaces infrarouges; 
recherche scientifique et industrielle; programmation 
informatique. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6967591 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.

1,403,242. 2008/07/09. UNITED NATIONS OF WINE INC., # 
1212-1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

LE WEEKEND
WARES: WINE. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,319. 2008/07/15. COREANA COSMETICS CO., LTD., 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ESSENTIAL ENTIA
WARES: (1) Lavender water for personal cosmetic use, lipsticks, 
massage oil, mascara, nail polish, make-up foundations, hair 
colorants, body lotions, body milks, bath oils (cosmetics), baby 
oil, sunscreen lotions, sunscreen creams, shaving lotions, 
eyeliners, eye make-up removers, after shave lotions, after 
shave emulsions, eau de cologne (cologne water), eau de 
perfume, eau du toilette, lip conditioners, protective preparations 
for lips, skin lotions, cleansing milk, cold creams for personal 
cosmetic use, facial lotions, face milk, body milk, face lotions, 
body lotions, hand lotions, skin whitening creams, hair 
conditioners, cleansing lotion for toilet purposes, cleansing milk 
for toilet purposes. (2) Lavender water for personal cosmetic 
use, lipsticks, massage oil, mascara, nail polish, make-up 
foundations, hair colorants, body lotions, body milks, bath oils 
(cosmetics), baby oil, sunscreen lotions, sunscreen creams, 
shaving lotions, eyeliners, eye make-up removers, after shave 
lotions, after shave emulsions, eau de cologne (cologne water), 
eau de perfume, eau du toilette, l ip conditioners, protective 
preparations for lips, skin lotions, cleansing milk, cold creams for 
personal cosmetic use, facial lotions, face milk, body milk, face 
lotions, body lotions, hand lotions, skin whitening creams, hair 
conditioners, cleansing lotion for toilet purposes, cleansing milk 
for toilet purposes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares 
(1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 26, 
2008 under No. 747959 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de lavande à usage cosmétique 
personnel, rouges à lèvres, huile de massage, mascara, vernis à 
ongles, fonds de teint, colorants capillaires, lotions pour le corps, 
laits pour le corps, huiles de bain (cosmétiques), huile pour 
bébés, écrans solaires en lotions, écrans solaires en crèmes, 
lotions après-rasage, traceurs pour les yeux, démaquillants pour 
les yeux, lotions après-rasage, émulsions après-rasage, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, hydratants à lèvres, 
produits protecteurs pour les lèvres, lotions pour la peau, laits 
démaquillants, cold-creams à usage cosmétique personnel, 
lotions pour le visage, laits pour le visage, laits pour le corps, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions à mains, 
crèmes blanchissantes pour la peau, revitalisants, lotion 
nettoyante à usage cosmétique, laits démaquillants à usage 
cosmétique. (2) Eau de lavande à usage cosmétique personnel, 
rouges à lèvres, huile de massage, mascara, vernis à ongles, 
fonds de teint, colorants capillaires, lotions pour le corps, laits 
pour le corps, huiles de bain (cosmétiques), huile pour bébés, 
écrans solaires en lotions, écrans solaires en crèmes, lotions 
après-rasage, traceurs pour les yeux, démaquillants pour les 
yeux, lotions après-rasage, émulsions après-rasage, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, hydratants à lèvres, 

produits protecteurs pour les lèvres, lotions pour la peau, laits 
démaquillants, cold-creams à usage cosmétique personnel, 
lotions pour le visage, laits pour le visage, laits pour le corps, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions à mains, 
crèmes blanchissantes pour la peau, revitalisants, lotion 
nettoyante à usage cosmétique, laits démaquillants à usage 
cosmétique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 mai 2008 sous le No. 747959 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,403,508. 2008/07/16. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Balnéologie - SPA - Balneology
MARCHANDISES: Produits et marchandises pour nommément : 
soins multi-usages hydrothérapie, balnéothérapie, 
thalassothérapie, thermalthérapie, pour le traitement de 
différents types de peaux et pathologies et d'affections aiguës ou 
chroniques, de bain et d’activités auxiliaires de traitements du 
corps dans l’eau et pour les traitements spa, nommément 
infusions de plantes variées, sel de bain, huile de bain, exfoliants 
corporel et facial aux extraits de fruits et de plantes, enveloppe 
d’algues, d’argile et de boue corporelle pour masque du visage 
et du corps, crème, corporels avec application de gel, crème, 
lotion, mousse et gel, huile, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle, de savon, bain d’argile, bain de boue. Produits sous 
forme nommément de crème, lotion, poudre, de trempage, de 
nettoyant, d’exfoliant, de gel, de mousse, liniments, pommade, 
d’huile, d’onguent, de cataplasme, de soins pour le corps de 
cellulite, d'eczéma sèches ou humides, de zona, de psoriasis, de 
premiers-soins, entorse, foulure, torticolis, bursite, cervicalgie, 
ecchymose, hémorroïde, anti-sumac, dermatite, musculaire, 
névralgique, articulaire, fybromialgie, convalescence, pour les 
maux et douleurs corporels, pour diminuer le stress, pour 
augmenter l’énergie, pour la détente et la relaxation, pour la 
méditation, pour la détoxication, pour l’œdème, pour favoriser la 
circulation, pour la revitalisation et régénération cutanées, pour 
l’amincissement et fermeté des tissus, pour l’assouplissement et 
détente de la nuque, pour la préparation à l'effort musculaire et 
récupération, pour les troubles reliées au musculo-squelettique, 
ligaments, souplesse et mobilité articulaire et musculaire, pour le 
rhumatisme, pour l’arthrite, pour la névralgie, pour les ligaments 
endoloris, étirés ou déchirés, pour l’entretien et la tonicité 
circulatoire, pour l’amélioration de la circulation veineuse et pour 
le soulagement des jambes lourdes, pour le confort et l’hygiène 
des pieds, pour la prévention et l’amélioration des déficiences 
respiratoires, pour la vitalité et entretien du cuir chevelu, pour le 
traitement des crevasses, piqûres d'insectes, soins faciaux, 
astringents, toniques faciaux et solutions antiseptiques, produits 
pour des soins après solaire de brûlures et de coup de soleil, 
pour la les démangeaisons et éruptions cutanées, infections 
d'ordre fongicides, bactériennes et virale de la peau, chez les 
adultes, les bébés, les enfants, pour les réactions allergiques 
aux plantes et autres substances, l'herbe à puce, sumac, pour 
les blessures et coupures cutanées, pour les inflammations 
cutanées et corporelles, l’acné, les produits pour le traitement 
après épilation laser, l’électrolyse, le rasoir, pour les pieds 
d'athlètes, les vergetures, le syndrome du tunnel carpien, pour 
des fins d’hydratation et cosmétiques du corps, des produits 
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pour traitements capillaires, nommément de shampooing, de 
rince crème, des sérums, de crème, de lotion, de gel, d’huile 
pour cheveux secs, gras, pellicules, gales, , des sérums et 
lotions pour l’application sur le visages, le corps et le cheveux, 
nettoyants et rafraîchissants faciaux et corporels. SERVICES:
Présentations d’information et de formation aux moyens de 
conférences, d’ateliers, de formation et de matériel d’information 
et d’enseignement reliés aux produits et de leurs usages et de 
leurs techniques d’application, de soins et de santé corporelle et 
de la peau et de beauté, pour l’enseignement de soins alternatifs 
santé de produits de soins du corps et de peau et de bien-être, 
techniques variée d’auto-massage thérapeutiques, informations 
aux moyens de guide de l’apprenant et de dépliants, de 
manchettes de journaux, et de publications, d'affiches et 
chroniques publicitaires verbales ou écrites par les médias et de 
kiosques de vente dans des lieux publics portant nommément 
sur les soins et de la santé du corps et de la peau et de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Products and goods, namely for: multi-purpose 
hydrotherapy care, balneotherapy care, thalassotherapy care, 
heat therapy care, for treating various skin types and acute or 
chronic skin pathologies and conditions, baths and additional 
water-based activities for body treatments and spa treatments, 
namely various plant infusions, bath salts, bath oils, body and 
facial exfoliants made with fruit and plant extracts, algae, clay, 
and body mud wraps used as facial and body masks, creams, for 
application on the body in the form of a gel, cream, lotion, foam 
and gel, oil, butter, balm, ointment, body powder, soap, clay 
bath, mud bath. Products, namely in the form of a cream, lotion, 
powder, soaking preparation, cleanser, exfoliant, gel, foam, 
liniment, pomade, oil, ointment, poultice, to treat body cellulite, 
dry or weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for first aid 
treatment, to treat sprains, strains, torticollis, bursitis, neck pain, 
bruises, hemorrhoids, poison ivy, dermatitis, muscles, neuralgia, 
joints, fibromyalgia, recovery, to treat body aches and pains, to 
reduce stress, to increase energy, for rest and relaxation, for 
meditation, for detoxification, for edema, to improve circulation, 
to revitalize and renew the skin, to slim and firm skin tissue, to 
soften and relax the nape of the neck, for muscular effort 
preparation and recuperation, for disorders related to the 
musculoskeletal system, ligaments, joint and muscle flexibility 
and mobility, for rheumatism, for arthritis, for neuralgia, for 
painful, stretched, or torn ligaments, for maintaining circulatory 
system tonicity, for improving vein circulation and relieving heavy 
legs, for the comfort and hygiene of the feet, for preventing and 
improving respiratory deficiencies, for the health and 
maintenance of the scalp, for treating cracks in the skin, insect 
bites, facial care products, astringents, facial tonics and 
antiseptic solutions, after-sun care products for burns and 
sunburns, for skin itching and eruptions, fungal, bacterial and 
viral skin infections, in adults, babies, children, for allergic 
reactions to plants and other substances, poison ivy, poison 
sumac, for skin injuries and cuts, for skin and body inflammation, 
for acne, products used for post-hair-removal treatments, 
including epilation, electrolysis, razor hair removal, for athlete's 
foot, for stretch marks, for carpal tunnel syndrome, for body 
moisturizing and cosmetic purposes, products used for hair 
treatment, namely shampoos, cream rinses, serums, creams, 
lotions, gels, oils for dry hair, oily hair, dandruff, scabies, serums 
and lotions to be applied on the face, body, and hair, cleansers 
and fresheners for the face and body. SERVICES: Informative 

and training-related presentations by means of conferences, 
workshops, training and informative and educational materials 
related to products, the use thereof, application techniques 
related thereto, related to the care and health of the body, and to 
skin and beauty, for teaching about alternative health care, body 
and skin care products, and well-being, various self-massage 
techniques, information by means of a learners' guide and 
pamphlets, newspaper columns and publications, posters and 
verbal or written promotional features through the media and 
sales kiosks in public places, related namely to body and skin 
care and health and to beauty. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,403,518. 2008/07/16. LAREX AB, c/o Giertz Vinimport AB, 
Bredgränd 2, 111 30 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VIÑEDOS DE LA POSADA
The English translation of the expression "VINEDOS DE LA 
POSADA" is "VINEYARD OF THE INN", as submitted by the 
applicant.

WARES: Olive oil; fruit drinks and fruit juices, concentrates for 
making fruit juices; alcoholic drinks, except beers, namely: wine, 
liqueurs, vodka, whisky, grappa, aperitifs, cocktails, cognac, 
coolers, port, schnapps, sherry, vermouth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
VINEDOS DE LA POSADA est VINEYARD OF THE INN.

MARCHANDISES: Huile d'olive; boissons aux fruits et jus de 
fruits, concentrés pour faire des jus de fruits; boissons 
alcoolisées, sauf bière, nommément vin, liqueurs, vodka, whisky, 
grappa, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, vermouth. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,526. 2008/07/16. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 
GmbH & Co. KG, Streichmuhlerstr. 8, 24977 Grundhof, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. yellow, black 
and white. The letters CBI are black, the flowers are yellow with 
the stigmas in white and the contour of the flowers is black.
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WARES: Edible fats, edible oils, seeds and seedlings for 
planting, seed and seedlings for planting for the production of 
plants in the family of Brassicaceae, living plants, living plants in 
the family of Brassicaceae, agricultural products, namely 
comminuted plants in the family of Brassicacea for incorporation 
in soils, agricultural grains for planting. SERVICES: carrying out 
research in the field of Canola agriculture, providing guidance to 
assist farmers of Canola in seed selection for maximizing yield 
and conducting Canola yield studies for seed selection purposes. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on December 13, 2004 under No. 30461036 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres CBI sont noires, les fleurs sont jaunes, les 
stigmates sont blancs et le contour des fleurs est noir.

MARCHANDISES: Graisses alimentaires, huiles alimentaires, 
graines et semis à planter, semences et semis à planter pour la 
production de plantes dans la famille des brassicacées, de 
plantes vivantes, de plantes vivantes dans la famille des 
brassicacées, de produits agricoles, nommément plantes 
broyées dans la famille des brassicacées pour incorporation 
dans les terreaux, grains agricoles à planter. SERVICES: Tenue 
de recherches dans le domaine de la culture du canola, offre de 
conseils aux agriculteurs de canola pour les aider à sélectionner 
des graines pour maximiser le rendement et tenue d'études sur 
le rendement de la culture du canola à des fins de sélection de 
graines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2004 sous le No. 
30461036 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,528. 2008/07/16. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 
GmbH & Co. KG, Streichmuhlerstr. 8, 24977 Grundhof, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. yellow, black 
and white. The letters CBI and the words CANOLA BREEDERS 
INTERNATIONAL are black, the flowers are yellow with the 
stigmas in white and the contour of the flowers are black.

WARES: Edible fats, edible oils, seeds and seedlings for 
planting, seed and seedlings for planting for the production of 
plants in the family of Brassicaceae, living plants, living plants in 
the family of Brassicaceae, agricultural products, namely 
comminuted plants in the family of Brassicacea for incorporation 
in soils, agricultural grains for planting. SERVICES: carrying out 
research in the field of Canola agriculture, providing guidance to 
assist farmers of Canola in seed selection for maximizing yield 
and conducting Canola yield studies for seed selection purposes. 

Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on December 13, 2004 under No. 30461077 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres CBI et les mots CANOLA BREEDERS 
INTERNATIONAL sont noirs, les fleurs sont jaunes, les 
stigmates sont blancs et le contour des fleurs est noir.

MARCHANDISES: Graisses alimentaires, huiles alimentaires, 
graines et semis à planter, semences et semis à planter pour la 
production de plantes dans la famille des brassicacées, de 
plantes vivantes, de plantes vivantes dans la famille des 
brassicacées, de produits agricoles, nommément plantes 
broyées dans la famille des brassicacées pour incorporation 
dans les terreaux, grains agricoles à planter. SERVICES: Tenue 
de recherches dans le domaine de la culture du canola, offre de 
conseils aux agriculteurs de canola pour les aider à sélectionner 
des graines pour maximiser le rendement et tenue d'études sur 
le rendement de la culture du canola à des fins de sélection de 
graines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2004 sous le No. 
30461077 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,680. 2008/07/17. Karman, Inc., 14707 E. 2nd Avenue, 
Suite 300, Aurora, Colorado 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Clothing, namely, shirts, knit and woven shirts, 
blouses, jeans, pants, shorts, skirts, dresses, sweaters, 
sweatshirts, T-shirt, jackets, coats, hats, belts, caps, socks; 
footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, western 
footwear and boots; and headwear, namely, hats, caps and 
bandanas. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 1976 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391,689 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises en tricot et tissées, chemisiers, jeans, pantalons, 
shorts, jupes, robes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirt, 
vestes, manteaux, chapeaux, ceintures, casquettes, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
chaussures et bottes western; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandanas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1976 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/391,689 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,403,841. 2008/07/18. Trade Plus Aid, (a charity registered 
under the laws of the United Kingdom), Studio 8, Brandon 
House, 13 Wyfold Road, London, SW66SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHATEVER IT TAKES
WARES: Leather handbags, messenger bags, backpacks, totes, 
make-up bags, wash bags, belts, buckles and small leather 
goods, namely key chains, key cases, hand bags, purses, clutch 
bags, wallets, change purses, credit card holders, credit card 
cases, money belts, cosmetic bags sold empty, cosmetic cases 
sold empty, portfolios, document cases, passport cases, 
business card cases, and cases for MP3 players. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main en cuir, sacoches de messager, 
sacs à dos, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de lavage, 
ceintures, boucles et petits articles en cuir, nommément chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, 
porte-cartes de crédit, ceintures porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
porte-documents, étuis à passeport, étuis pour cartes 
professionnelles et étuis pour lecteurs MP3. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,170. 2008/07/22. Green Pieces Limited, 3rd Floor, 21 Li 
Yuen Street West, Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRITERION ENTERTAINMENT INC., L100 - 560 BEATTY
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours green 
and brown are claimed as a feature of the mark as follows: the 
trunk of the tree in brown, leaves of the tree in light and dark 
green; words in green.

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

WARES: 1. Products made of recycled paper namely office 
paper, computer paper, stationery, namely writing paper, 
envelopes, note cards and post cards;2. Recycle paper for the 
printing and cardboard business;3. Reusable bags for use in 
shopping and for transporting purchased objects to and from a 
checkout counter;4. Reusable bags suitable for carrying food 
and beverages. SERVICES: 1. Paper recycling;2. Operation of 
an Internet website offering information in the fields of products 
made of recycled paper namely office paper, computer paper, 
stationery, namely writing paper, envelopes, note cards and post 
cards, recycle paper for the printing and cardboard business,
Reusable bags for use in shopping and for transporting 
purchased objects to and from a checkout counter, reusable 
bags suitable for carrying food and beverages,3. Home shopping 
services by means of the Internet of products made of recycled 
paper namely office paper, computer paper, stationery, namely 
writing paper, envelopes, note cards and post cards, recycle 
paper for the printing and cardboard business, reusable bags for 
use in shopping and for transporting purchased objects to and 
from a checkout counter, reusable bags suitable for carrying food 
and beverages. Used in CANADA since December 17, 2007 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le brun sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le tronc de l'arbre 
est brun. Les feuilles de l'arbre sont vert clair et vert foncé. Les 
mots sont verts.
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Le droit à l'usage exclusif du mot GREEN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: 1. Produits en papier recyclé, nommément 
papier de bureau, papier d'imprimante, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de 
correspondance et cartes postales; 2. Papier recyclé pour 
l'industrie de l'impression et du carton; 3. Sacs réutilisables pour 
le magasinage et le transport d'objets achetés à la caisse; 4. 
Sacs réutilisables pour transporter des aliments et des boissons. 
SERVICES: 1. Recyclage de papier; 2. Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des produits faits de papier 
recyclé, nommément papier d'affaires, papier d'imprimante, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cartes de correspondance et cartes postales, papier recyclé pour 
l'industrie de l'impression et du carton, sacs réutilisables pour le 
magasinage et le transport d'objets achetés à la caisse, sacs 
réutilisables pour transporter de la nourriture et des boissons, 3. 
Services d'achat à domicile au moyen d'Internet de produits faits 
de papier recyclé, nommément papier d'affaires, papier 
d'imprimante, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, cartes de correspondance et cartes postales, papier 
recyclé pour l'industrie de l'impression et du carton, sacs 
réutilisables pour le magasinage et le transport d'objets achetés 
à la caisse, sacs réutilisables pour transporter de la nourriture et 
des boissons. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,175. 2008/07/22. Mr. Rooter Corporation, 1010-1020 
North University Parks Drive, P.O. Box 3146, Waco, Texas 
76707, 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

NO ORDINARY PLUMBER
SERVICES: Sewer and drain cleaning services. Used in 
CANADA since January 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2677643 on services.

SERVICES: Services de curage d'égouts et de canalisations. 
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2677643 en liaison 
avec les services.

1,404,176. 2008/07/22. Mr. Rooter Corporation, 1010-1020 
North University Parks Drive, P.O. Box 3146, Waco, Texas 
76707, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE PLUMBER YOU DESERVE

SERVICES: Sewer and drain cleaning services. Used in 
CANADA since January 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3365044 on services.

SERVICES: Services de curage d'égouts et de canalisations. 
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3365044 en liaison 
avec les services.

1,404,702. 2008/07/24. 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

LOW-FAT ROAST
WARES: Household appliances designed for household 
purposes namely, lightwave oven, electric oven, microwave 
oven, gas range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifier. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0030473 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on May 28, 2009 under No. 0790336 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers conçus pour la 
maison, nommément fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, réfrigérateurs à vin 
électriques, sécheuses électriques, purificateur d'air, 
climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs électriques. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030473 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mai 
2009 sous le No. 0790336 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,703. 2008/07/24. 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

ROAST-IT-LEAN
WARES: Household appliances designed for household 
purposes namely, lightwave oven, electric oven, microwave 
oven, gas range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifier. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
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Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0017054 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers conçus pour la 
maison, nommément fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, réfrigérateurs à vin 
électriques, sécheuses électriques, purificateur d'air, 
climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs électriques. 
Date de priorité de production: 08 avril 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0017054 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,704. 2008/07/24. 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

LEAN ROAST
WARES: Household appliances designed for household 
purposes namely, lightwave oven, electric oven, microwave 
oven, gas range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and 
electric dehumidifier. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0030471 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 28, 2009 under No. 0790335 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers conçus pour la 
maison, nommément fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, réfrigérateurs à vin 
électriques, sécheuses électriques, purificateur d'air, 
climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs électriques. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030471 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mai 
2009 sous le No. 0790335 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,705. 2008/07/24. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention center Drive, Las Vegas, NV 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

MARTIN + OSA
WARES: Skin and hand soaps; perfumery; essential oils for 
personal use; cosmetics, namely, shaving balm, shaving cream, 

shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-medicated lip balm, 
non-medicated bath salts, bath oil, beauty masks, body oil, body 
powder, bubble bath, cosmetic compacts, skin cream, 
deodorants and antiperspirants, facial scrubs, face, lip and eye 
makeup, hair shampoo, skin clarifiers, skin lotions, nail polish, 
sun screen preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette et savons pour les mains; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
lotion après-rasage, gel douche, baumes à lèvres non 
médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, huile de bain, 
masques de beauté, huile pour le corps, poudre pour le corps, 
bain moussant, poudriers, crème pour la peau, déodorants et 
antisudorifiques, désincrustants pour le visage, maquillage pour 
le visage, les lèvres et les yeux, shampooing, clarifiants pour la 
peau, lotions pour la peau, vernis à ongles, écrans solaires; 
lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,706. 2008/07/24. 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

LIGHT ROAST
WARES: Household appliances designed for household 
purposes namely, lightwave oven, electric oven, microwave 
oven, gas range, gas cooktop, electric range, wall oven, electric 
refrigerators, kimchi refrigerators, electric wine cellar, electric 
laundry dryers, air purifier, air conditioners, humidifiers, and
electric dehumidifier. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0030472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers conçus pour la 
maison, nommément fours à ondes lumineuses, four électrique, 
four à micro-ondes, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques, fours encastrés, réfrigérateurs 
électriques, réfrigérateurs à kimchi, réfrigérateurs à vin 
électriques, sécheuses électriques, purificateur d'air, 
climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs électriques. 
Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030472 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,738. 2008/07/24. SHAHIN POURGOL, 322 - 3701 
CHESSWOOD DR, TORONTO, ONTARIO M3J 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Ergonomics supplies, namely, orthopedic braces, knee 
braces, ankle braces, foot braces, elbow brace, wrist braces, 
shoulder braces, back braces, hip braces, rib braces, orthopedic 
shoes, custom made foot orthotics, canes, crutches, 
wheelchairs, cervical pillows; medical devices, namely, electrical 
muscle and nerve stimulation machines, medical support 
stockings. SERVICES: Ergonomics services and assessments, 
namely, assessment and consultation services in the field of
ergonomics, namely, ergonomic assessment analysis, work site 
analysis, physical demands analysis, injury prevention programs, 
rehabilitative services for physical rehabilitation and injury 
management. Used in CANADA since January 02, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures d'ergonomie, nommément 
supports orthopédiques, orthèses pour les genoux, orthèses 
pour les chevilles, orthèses pour les pieds, orthèses pour les 
coudes, orthèses pour les poignets, orthèses pour les épaules, 
orthèses pour le dos, orthèses pour les hanches, orthèses pour 
les côtes, chaussures orthopédiques, produits orthétiques sur 
mesure pour les pieds, cannes, béquilles, fauteuils roulants, 
oreillers cervicaux; dispositifs médicaux, nommément appareils 
électriques de stimulation des nerfs et des muscles, bas de 
contention à usage médical. SERVICES: Services et évaluations 
en ergonomie, nommément services d'évaluation et de conseil 
dans le domaine de l'ergonomie, nommément évaluation 
ergonomique, analyse des lieux de travail, analyse des 
contraintes physiques, programmes de prévention des 
blessures, services de réadaptation pour la rééducation 
physique et la prise en charge des blessures. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,832. 2008/07/25. Voith Patent GmbH, St. Poltener Strasse 
43, D89522, Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

VariPlus
WARES: Winders for the paper industry for the winding or 
unwinding of webs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bobineuses pour l'industrie du papier pour 
l'enroulage ou le déroulement de bobines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,896. 2008/07/28. 672042 B.C. Ltd., 1492 Belgo Rd., 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1C9

WARES: Coffee beans ground or whole bean, coffee brewing 
equipment namely espresso machines, drip coffee machines, 
stove top moka pots, french press pots, coffee grinding 
equipment namely espresso grinders, coffee cups, coffee mugs, 
a selection of baked goods namely muffins, bars, loaves, 
scones, cakes, cookies, pies. SERVICES: Over the counter 
sales of brewed coffee and bakery products to be consumed on 
or off premises. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grains de café moulus ou entiers, 
équipement d'infusion du café, nommément cafetières expresso, 
cafetières à filtre, cafetières à pression, cafetières à piston, 
équipement de meulage du café, nommément moulins à café 
expresso, tasses à café, grandes tasses à café, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, barres, pains, 
scones, gâteaux, biscuits, tartes. SERVICES: Ventes au 
comptoir de café et de produits de boulangerie à consommer sur 
place ou à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,404,942. 2008/07/25. NIAGARA ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION, 3550 Schmon Parkway, 2nd Floor, P.O. Box 
1042, Thorold, ONTARIO L2V 4T7 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

niagara original
SERVICES: Promotional services, namely providing marketing 
and promotion consulting services and promotion of the Niagara 
Region, as well as promotion of tourism within Niagara and 
promotion of the wares and services of businesses which 
emanate from Niagara through the distribution of audiovisual and 
printed materials by direct marketing and television, radio, 
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electronic and print advertising. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de promotion, nommément offre de 
services de conseil en matière de marketing et de promotion 
ainsi que promotion de la région de Niagara, promotion du 
tourisme à Niagara ainsi que promotion des marchandises et 
services d'entreprises de Niagara par la distribution de matériel 
audiovisuel et d'imprimés au moyen du marketing direct ainsi 
que de publicités télévisées, radiophoniques, électroniques et 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,052. 2008/07/28. Tarvis Technology Limited, 46 Deuxberry 
Avenue, Northcote, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRUSHPAK
WARES: Plastic packaging, namely, plastic boxes for packaging 
consumer and retail items, tubs for consumer products 
packaging; containers of plastic for packaging, namely tubs for 
consumer products packaging; boxes, namely, plastic boxes for 
packaging consumer and retail items. Used in NEW ZEALAND 
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on July 13, 2006 
under No. 733718 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique, nommément boîtes 
en plastique pour emballer des biens de consommation et des 
articles de vente au détail, récipients pour l'emballage de 
produits de consommation; contenants en plastique pour 
l'emballage, nommément récipients pour l'emballage de produits 
de consommation; boîtes, nommément boîtes en plastique pour 
emballer des biens de consommation et des articles de vente au 
détail. . Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 13 juillet 2006 sous le No. 733718 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,405,260. 2008/07/29. EDUCAEDU, S.L., GRAN VIA, 81-4a 
PLANTA, 48011 BILBAO, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of a stylized design of open book pages 
above the word 'educaedu' in lowercase letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
EDUCA and design element are in BLACK; the letters EDU are 
in ORANGE. The background is WHITE.

SERVICES: Education and training services in the fields of 
business, Nutrition and Agricultural Sciences, Art and Design, 
Biological Sciences, Health and Medicine, Business 
Programmes, Journalism and Information Sciences, Computer 
Science and Information Technology, Geology and 
Environmental Studies, Technology and Engineering, 
Environmental Management, Humanities, Law, Mathematics and 
Statistics, Chemistry and Physics, Public Administration, 
Psychology, Social and Behavioural Sciences, Sports and 
Physical Education, Risk Management, Human Resources, 
Tourism, Economy and Finance, Advertising and Marketing, 
Business Accounting, Business Administration, Civil service / 
Entrance Exams, Experimental Sciences, Professional Training, 
Languages, Audiovisual Communication, Real Estate 
Management - Town Planning, Fashion and Design, Nutrition 
and Food Science, Veterinary Science, Quality Control and 
Criminology; information relating to education and training in the 
fields of Nutrition and Agricultural Sciences, Art and Design, 
Biological Sciences, Health and Medicine, Business 
Programmes, Journalism and Information Sciences, Computer 
Science and Information Technology, Geology and 
Environmental Studies, Technology and Engineering, 
Environmental Management, Humanities, Law, Mathematics and 
Statistics, Chemistry and Physics, Public Administration, 
Psychology, Social and Behavioural Sciences, Sports and 
Physical Education, Risk Management, Human Resources, 
Tourism, Economy and Finance, Advertising and Marketing, 
Business Accounting, Business Administration, Civil service / 
Entrance Exams, Experimental Sciences, Professional Training, 
Languages, Audiovisual Communication, Real Estate 
Management - Town Planning, Fashion and Design, Nutrition 
and Food Science, Veterinary Science, Quality Control and 
Criminology and Forensic Science.and Forensic Science. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'un dessin stylisé de pages d'un livre 
ouvert au-dessus du mot « educaedu » écrit en lettres 
minuscules.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EDUCA et l'image sont noires, les 
lettres EDU sont orange et le fond est blanc.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines suivants : affaires, nutrition et sciences de 
l'agriculture, art et design, biologie, santé et médecine, 
programmes d'entreprise, journalisme et sciences de 
l'information, informatique et technologies de l'information, 
géologie et études environnementales, technologie et génie, 
gestion de l'environnement, sciences humaines, droit, 
mathématiques et statistiques, chimie et physique, 
administration publique, psychologie, sciences sociales et 
comportementales, sport et éducation physique, gestion des 
risques, ressources humaines, tourisme, économie et finances, 
publicité et marketing, comptabilité d'entreprise, administration 
d'entreprise, fonction publique et examens d'admission, sciences 
expérimentales, formation professionnelle, langues, 
communications audiovisuelles, gestion de l'immobilier et 
planification urbaine, mode et design, nutrition et science de 
l'alimentation, science vétérinaire, contrôle de la qualité et 
criminologie; information sur l'enseignement et la formation dans 
les domaines suivants : nutrition et sciences de l'agriculture, art 
et conception, biologie, santé et médecine, programmes 
d'entreprise, journalisme et sciences de l'information, 
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informatique et technologies de l'information, géologie et études 
environnementales, technologie et ingénierie, gestion de 
l'environnement, sciences humaines, droit, mathématiques et 
statistiques, chimie et physique, administration publique, 
psychologie, sciences sociales et comportementales, sport et 
éducation physique, gestion des risques, ressources humaines, 
tourisme, économie et finances, publicité et marketing,
comptabilité d'entreprise, administration d'entreprise, fonction 
publique et examens d'admission, sciences expérimentales, 
formation professionnelle, langues, communications 
audiovisuelles, gestion de l'immobilier et planification urbaine, 
mode et design, nutrition et science de l'alimentation, science 
vétérinaire, contrôle de la qualité et criminologie, criminalistique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,358. 2008/07/30. htx.ca - The Health Technology 
Exchange (HTX), 101 College Street, Suite HL32, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HTX
SERVICES: Services to facilitate connections and networking in 
the medical and assistive technology sector; provision of search 
tools to facilitate networking, communications and information 
exchange between and among industry, and academic or 
hospital-based persons and others in relation to the medical and 
assistive technology sector; services to support and accelerate 
the growth of the medical and assistive technology sector; 
services to support research and development and 
commercialization of medical and assistive technologies; 
services to fund research and development in relation to medical 
and assistive technology; services to facilitate the transfer of 
intellectual property or other research outcomes; services to 
match business needs with academic research teams; services 
to commercialize research and development outcomes; services 
to build research and development capacity and foster 
knowledge transfer and exchange; services to support clinical 
validations; provision of conferences, publications and 
information to support and accelerate the growth of the medical 
and assistive technology sector and to support research and 
development and commercialization of medical and assistive 
technologies; services related to studies on patentability, 
intellectual property, patient impact, markets, establishment of 
databases, and negotiation of contracts; services related to 
regulatory issues in relation to medical and assistive 
technologies. Used in CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Services pour faciliter les relations et le réseautage 
dans le secteur des technologies médicales et d'assistance; 
fourniture d'outils de recherches pour faciliter le réseautage, les 
communications et l'échange d'information entre l'industrie, les 
personnes oeuvrant dans le secteur scolaire ou hospitalier et 
d'autres dans le secteur des technologies médicales et 
d'assistance, ou au sein de l'industrie; services pour soutenir et 
accélérer la croissance du secteur des technologies médicales 
et d'assistance; services pour appuyer la recherche, le 
développement et la commercialisation des technologies 
médicales et d'assistance; services pour financer la recherche et 
le développement ayant trait aux technologies médicales et 
d'assistance; services pour faciliter le transfert de propriété 

intellectuelle ou d'autres résultats de recherche; services pour 
répondre à des besoins d'affaires à l'aide d'équipes de 
recherche académique; services pour commercialiser les 
résultats de recherche et de développement; services pour 
construire une capacité de recherche et de développement ainsi 
que favoriser le transfert et l'échange de connaissances; 
services pour corroborer les validations cliniques; offre de 
conférences, de publications et d'information pour soutenir et 
accélérer la croissance du secteur des technologies médicales 
et d'assistance ainsi que pour appuyer la recherche, le 
développement et la commercialisation des technologies 
médicales et d'assistance; services concernant les études sur la 
brevetabilité, la propriété intellectuelle, les effets sur les patients, 
les marchés, la constitution de bases de données et la 
négociation de contrats; services concernant les questions de 
réglementation ayant trait aux technologies médicales et 
d'assistance. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison 
avec les services.

1,405,363. 2008/07/30. htx.ca - The Health Technology 
Exchange (HTX), 101 College Street, Suite HL32, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INVENTION | INNOVATION | 
INTERNATIONAL INVOICE

SERVICES: Services to facilitate connections and networking in 
the medical and assistive technology sector; provision of search 
tools to facilitate networking, communications and information 
exchange between and among industry, and academic or 
hospital-based persons and others in relation to the medical and 
assistive technology sector; services to support and accelerate 
the growth of the medical and assistive technology sector; 
services to support research and development and 
commercialization of medical and assistive technologies; 
services to fund research and development in relation to medical 
and assistive technology; services to facilitate the transfer of 
intellectual property or other research outcomes; services to 
match business needs with academic research teams; services 
to commercialize research and development outcomes; services 
to build research and development capacity and foster 
knowledge transfer and exchange; services to support clinical 
validations; provision of conferences, publications and 
information to support and accelerate the growth of the medical 
and assistive technology sector and to support research and 
development and commercialization of medical and assistive 
technologies; services related to studies on patentability, 
intellectual property, patient impact, markets, establishment of 
databases, and negotiation of contracts; services related to 
regulatory issues in relation to medical and assistive 
technologies. Used in CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Services pour faciliter les relations et le réseautage 
dans le secteur des technologies médicales et d'assistance; 
fourniture d'outils de recherches pour faciliter le réseautage, les 
communications et l'échange d'information entre l'industrie, les 
personnes oeuvrant dans le secteur scolaire ou hospitalier et 
d'autres dans le secteur des technologies médicales et 
d'assistance, ou au sein de l'industrie; services pour soutenir et 
accélérer la croissance du secteur des technologies médicales 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 153 December 30, 2009

et d'assistance; services pour appuyer la recherche, le 
développement et la commercialisation des technologies 
médicales et d'assistance; services pour financer la recherche et 
le développement ayant trait aux technologies médicales et 
d'assistance; services pour faciliter le transfert de propriété 
intellectuelle ou d'autres résultats de recherche; services pour 
répondre à des besoins d'affaires à l'aide d'équipes de 
recherche académique; services pour commercialiser les 
résultats de recherche et de développement; services pour
construire une capacité de recherche et de développement ainsi 
que favoriser le transfert et l'échange de connaissances; 
services pour corroborer les validations cliniques; offre de 
conférences, de publications et d'information pour soutenir et 
accélérer la croissance du secteur des technologies médicales 
et d'assistance ainsi que pour appuyer la recherche, le 
développement et la commercialisation des technologies 
médicales et d'assistance; services concernant les études sur la 
brevetabilité, la propriété intellectuelle, les effets sur les patients, 
les marchés, la constitution de bases de données et la 
négociation de contrats; services concernant les questions de 
réglementation ayant trait aux technologies médicales et 
d'assistance. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison 
avec les services.

1,405,379. 2008/07/30. Hankook Tire Co., Ltd., No. 647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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: Tires for land vehicles; tires for automobiles; inner 
tubes for vehicle tires; mud flaps for vehicle tires; wheels of 
automobile; wheel rims for automobiles; spoke clips for 
automobiles; brake linings for vehicles; brake discs; brake 
cylinders; brake pads; brake pucks; seat covers for automobiles; 
steering wheels for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres; pneus pour 
les automobiles; chambres à air pour pneus de véhicules; 
bavettes garde-boue pour pneus de véhicule; roues 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; brides pour 
rayons d'automobiles; garnitures de frein pour véhicules; disques 
de frein; cylindres de frein; plaquettes de frein; rondelles de frein; 
housses de siège pour automobiles; volants pour automobiles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,380. 2008/07/30. Hankook Tire Co., Ltd., No. 647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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: Tires for land vehicles; tires for automobiles; inner 
tubes for vehicle tires; mud flaps for vehicle tires; wheels of 
automobile; wheel rims for automobiles; spoke clips for 
automobiles; brake linings for vehicles; brake discs; brake 
cylinders; brake pads; brake pucks; seat covers for automobiles; 
steering wheels for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres; pneus pour 
les automobiles; chambres à air pour pneus de véhicules; 
bavettes garde-boue pour pneus de véhicule; roues 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; brides pour 
rayons d'automobiles; garnitures de frein pour véhicules; disques 
de frein; cylindres de frein; plaquettes de frein; rondelles de frein; 
housses de siège pour automobiles; volants pour automobiles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,381. 2008/07/30. Hankook Tire Co., Ltd., No. 647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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: Tires for land vehicles; tires for automobiles; inner 
tubes for vehicle tires; mud flaps for vehicle tires; wheels of 
automobile; wheel rims for automobiles; spoke clips for 
automobiles; brake linings for vehicles; brake discs; brake 
cylinders; brake pads; brake pucks; seat covers for automobiles; 
steering wheels for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres; pneus pour 
les automobiles; chambres à air pour pneus de véhicules; 
bavettes garde-boue pour pneus de véhicule; roues 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; brides pour 
rayons d'automobiles; garnitures de frein pour véhicules; disques 
de frein; cylindres de frein; plaquettes de frein; rondelles de frein; 
housses de siège pour automobiles; volants pour automobiles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,568. 2008/07/24. COMPAGNIE DES VOSGES, Centre 
d'activités, 88100 Sainte Marguerite, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
& MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

JEANNE CALMENT
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à savoir parfums, eaux 
de toilette, laits, lotions apaisantes pour le visage et le corps,
lotions de traitement du cuir chevelu, lotions pour mises en plis, 
déodorants corporels, crèmes et laits de bronzage ou de 
protection solaire. Rouge et brillant à lèvres. Poudres pour le 
visage, fonds de teint, fards, mascara, ombres à paupières. 
Vernis à ongles. Laits et liquides démaquillants pour la peau, 
savons et laits de toilette pour les soins du corps et du visage, 
huiles de bain, gels de douche et de soins cosmétiques. 
Shampooings. Démêlants et baumes après shampooings, gels 
pour cheveux. Teintures et laques pour les cheveux. Produits 
cosmétiques d'hydrothérapie et de balnéothérapie, nommément: 
laits de bain, huiles essentielles, algues reminéralisantes, gels et 
huiles de massage, crèmes, pommades et émulsions 
décontractantes ou raffermissantes, aérosols aqueux, boues 
thermales, extraits solubles de plantes médicinales, concentrés 
aromatiques, pastilles parfumées, produits désinfectants. Argiles 
cosmétiques. Produits cosmétiques à base de plantes, 
nommément crèmes et laits à base de plantes pour les soins du 
visage, desmains et du corps. Aliments et boissons énergétiques 
à base de plantes, nommément: compléments nutritionnels pour 
faciliter la digestion, cellulose végétale utilisée comme 
complément dans les produits alimentaires, boissons fortifiantes 
et énergétiques composée de fruits, vitamines et sels minéraux. 
Sels de bain. Bains médicaux. Baumes à usage médical pour 
soulager les douleurs musculaires et articulaires, les piqûres 
d'insectes et la toux. Bonbons, pastilles, gommes à mâcher 
contre les maux de gorge, médicaments coupe-faim. Argiles 
médicinales, nommément: argiles pour applications sur les 
zones douloureuses du corps et sur les plaies, argiles à 
absorber pour améliorer la digestion. Eaux thermales et 
minérales. Essences et teintures à usage pharmaceutique, 
nommément essences de plantes pour faciliter la digestion, 
essences de plantes pour dégager les voies respiratoires et les 
bronches, teintures mères et extraits de plantes pour renforcer 
les défenses de l'organisme, teintures mères et extraits de 
plantes pour faciliter la digestion. Gelée royale pour renforcer les 
défenses de l'organisme, combattre la fatigue et le stress. 
Infusions, thés, décorations pour faciliter le sommeil et la 
digestion. Produits pharmaceutiques pour la peau, nommément: 
laits, crèmes et gels à base de plantes pour raffermir, adoucir et 
hydrater la peau du visage et du corps. Quinquina utilisé pour 
favoriser la digestion, tonicardiaque. Sirops contre la toux, 
liqueurs et élixiers pour favoriser la digestion. Sels minéraux 
utilisés comme compléments alimentaires pour lutter contre la 
fatigue et le vieillissement. Huiles comestibles. Marmelades, 
confitures. Bonbons, pralinés. Chocolat et boissons énergétiques 
non alcoolisées à base de chocolat. Cafés et thés. Pain d'épice. 
Miel. Gâteaux. Petits fours. Glaces alimentaires. Produits lactés. 
Boissons diététiques. Eaux minérales. Apéritifs sans alcool. 
Sirops de fruits pour préparer des boissons, jus de fruits 
pressés, jus à base de concentré de fruits, nectars de fruits. Jus 
de végétaux. Extraits de fruit sans alcool. Sodas. Bières. 
Boissons énergétiques et énergisantes. Apéritifs. Cocktails. 

Boissons digestives à base de fruits, avec ou sans alcool. 
Cordials. Liqueurs. Fruits conservés dans un jus contenant de 
l'alcool. Alcool de menthe. Spiritueux, nommément: eaux-de-vie, 
cognacs, alcools de fruits, alcools de vins. Vins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely perfumes, eaux de toilette, 
soothing milks, lotions for the face and body, scalp treatment 
lotions, hairstyling lotions, body deodorants, tanning or sun 
protection creams and milks. Lipstick and l ip gloss. Facial 
powders, foundation, highlighters, mascara, eyeshadow. Nail 
polish. Make-up removing milks and liquids for the skin, beauty 
soaps and lotions for body and facial care, bath oils, shower and 
cosmetic care gels. Shampoos. Detanglers and rinsing balms, 
hair gels. Hair dyes and hairsprays. Cosmetic products for 
hydrotherapy and balneotherapy, namely: milk baths, essential 
oils, remineralizing algae, massage gels and oils, relaxing or 
firming creams, pomades and emulsions, aqueous sprays, 
thermal muds, soluble extracts from medicinal plants, aromatic 
concentrates, scented beads, disinfectant products. Cosmetic 
clays. Plant-based cosmetic products, namely creams and milks 
made from plants for facial, hand and body care. Energy food 
and beverages made from plants, namely: nutritional 
supplements to improve digestion, vegetable cellulose used as a 
supplement in food products, fortifying and energy beverages 
made of fruit, vitamins and mineral salts. Bath salts. Medical 
baths. Balms for medical use for relieving muscular pain, joint 
pain, insect bites and coughing. Candy, lozenges, chewing gum 
for relieving sore throats, appetite suppressants. Medicinal clays, 
namely: clays to apply on aching body parts and wounds, clays 
that are absorbed to improve digestion. Thermal and mineral 
water. Essences and tinctures for pharmaceutical use, namely 
plant essences for improving digestion, plant essences for 
clearing the respiratory tract and bronchus, mother tinctures and 
plant extracts for strengthening an organism's defenses, mother 
tinctures and plant extracts for improving digestion. Royal jelly 
for strengthening an organism's defenses, fighting fatigue and 
stress. Infusions, teas, decorations to promote sleep and 
digestion. Pharmaceutical products for the skin, namely: plant-
based milks, creams and gels for firming, softening and 
moisturizing facial and body skin. Cinchona for promoting 
digestion, for cardiotonic purposes. Cough syrups, liqueurs and 
elixirs for promoting digestion. Mineral salts used as food 
supplements for fighting fatigue and aging. Edible oils. 
Marmalades, jams. Candy, pralines. Chocolate and non-
alcoholic energy beverages made from chocolate. Coffees and 
teas. Gingerbread. Honey. Cake. Petits fours. Edible ices. Dairy 
products. Dietetic beverages. Mineral water. Non-alcoholic 
apéritifs. Fruit syrups for making beverages, pressed fruit juices, 
juices made from fruit concentrate, fruit nectars. Plant juices. 
Non-alcoholic fruit extracts. Sodas. Beer. Energy and energizing 
beverages. Apéritifs. Cocktails. Digestifs made from fruit, with or 
without alcohol. Cordials. Liqueurs. Fruit preserved in juice 
containing alcohol. Peppermint alcohol. Spirits, namely: eaux-de-
vie, cognacs, fruit spirits, wine spirits. Wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,405,710. 2008/07/31. Plugbusters Trademark Corporation, 304 
- 101 Royal Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hand and machine tools for plumbing, heating, drain 
and piping systems; chemical compositions for drain and piping 
systems, namely, drain cleaners, septic tank cleaners and 
grease traps. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
plumbing, heating, drain and piping systems; rental of pipe 
cleaning equipment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils à main et machines-outils pour la 
plomberie, les systèmes de chauffage, les systèmes de drain et 
la tuyauterie; compositions chimiques pour les systèmes de 
drain et la tuyauterie, nommément produits de débouchage, 
produits de nettoyage des fosses septiques et séparateurs de 
graisses. SERVICES: Installation, entretien et réparation de la 
plomberie, de systèmes de chauffage, de systèmes de drain et 
de la tuyauterie; location d'équipement de nettoyage des tuyaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,715. 2008/07/31. Plugbusters Trademark Corporation, 304 
- 101 Royal Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hand and machine tools for plumbing, heating, drain 
and piping systems; chemical compositions for drain and piping 
systems, namely, drain cleaners, septic tank cleaners and 
grease traps. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
plumbing, heating, drain and piping systems; rental of pipe 
cleaning equipment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils à main et machines-outils pour la 
plomberie, les systèmes de chauffage, les systèmes de drain et 
la tuyauterie; compositions chimiques pour les systèmes de 
drain et la tuyauterie, nommément produits de débouchage, 
produits de nettoyage des fosses septiques et séparateurs de 
graisses. SERVICES: Installation, entretien et réparation de la 
plomberie, de systèmes de chauffage, de systèmes de drain et 
de la tuyauterie; location d'équipement de nettoyage des tuyaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,780. 2008/08/01. Univeris Corporation, 111 George Street, 
3rd Floor, Toronto, ON  M5A 2N4, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SUPERVISION+
WARES: Financial software systems, namely, wealth 
management software and software systems for use in the fields 
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of financial management, financial auditing, investment tracking 
and review, portfolio review, portfolio management, investment 
reporting, financial instrument trades tracking, financial 
instrument trading compliance, financial management account 
compliance, financial management audit compliance, and 
financial management governance compliance. SERVICES:
Services ancillary to the use of software used by financial 
services providers, namely, software design, customization, 
installation, testing, support, troubleshooting, maintenance, 
training, and upgrades; provision of user, reference and 
maintenance documentation and development of product 
information; provision of regulatory, auditing, compliance and tax 
updates; conversion of financial information and customer 
information between financial management systems; project 
management in the field of financial services; housing client 
servers, namely, power back up, system back up, security, 
installation, set up and configuration, network services; 
application service provider (ASP) namely, hosting computer 
software applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software in the field of enterprise wealth 
management; software customization services; software 
conversion services, namely, financial and non financial data 
conversion for others; computer project management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels financiers, nommément logiciels et 
systèmes logiciels de gestion de la richesse pour utilisation dans 
les domaines de la gestion financière, de la vérification des états 
financiers, du suivi et de l'examen des placements, de l'examen 
de portefeuille, de la gestion de portefeuille, de la production de 
rapports sur les placements, du suivi de l'échange d'instruments 
financiers, de la conformité des opérations sur instruments 
financiers, de la conformité des comptes en gestion financière, 
de la conformité du contrôle en gestion financière et de la 
conformité de la gouvernance en gestion financière. SERVICES:
Services connexes aux logiciels utilisés par les fournisseurs de 
services financiers, nommément conception, personnalisation, 
installation, essai, soutien, dépannage, maintenance, formation 
et mise à niveau, tous liés aux logiciels; offre de manuels 
d'utilisateur, de documents de référence et d'entretien, 
conception d'information sur les produits; offre de mises à jour 
sur la réglementation, la vérification, la conformité et les impôts; 
conversion d'information financière et d'information sur les 
clients entre les systèmes de gestion financière; gestion de 
projets dans le domaine des services financiers; hébergement 
de serveurs de clients, nommément alimentation de secours, 
sauvegarde de système, sécurité, installation et configuration, 
services réseau; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications pour le compte de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans le domaine de la gestion de la richesse des entreprises; 
services de personnalisation de logiciels; services de conversion 
de logiciels, nommément conversion de données financières et 
non financières pour des tiers; services de gestion de projets 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,787. 2008/08/01. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, 1981, avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC 
H3A 3K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE CLAN DES PETITS HÉROS 
BANQUE LAURENTIENNE

SERVICES: Organisation de festivals et de fête valorisant la 
famille, les enfants et les activités physiques et sportives; 
programme de soutien financier aux enfants, aux jeunes et aux 
familles visant à améliorer le développement, le bien-être et la 
santé des enfants, des jeunes et des familles; programme de 
soutien financier et commandites au bénéfice des entreprises 
venant en aide aux enfants, aux jeunes et aux familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: the organizing of festivals and parties celebrating 
the family, children, and physical and sports activities; a financial 
aid program for children, youth and families, aimed at improving 
the development, well-being, and health of children, youth and 
families; a financial aid and sponsorship program for companies 
that help children, youth and families. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,405,807. 2008/08/01. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants; apparatus 
for recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video, data and images, namely CD players, DVD players 
and recorders, records, cameras, unexposed camera film, digital 
cameras, memory cards for cameras, sound recorder, sound 
system, soundboard, speakers, audio/video connectors; pre-
recorded audio cassettes and blank audio cassettes; 
entertainment motion picture films; terrestrial and satellite radios, 
televisions; computers, computer memory cards and drives; 
computer software, namely software used to view, manipulate, 
archive data, text and photographs in the fields of energy and 
petroleum; telephones, mobile telephones; personal digital 
assistant ('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer 
and video game programs; computer and video game apparatus 
namely, keypad, mouse, game console, joystick, external and 
internal floppy disc drives, speakers, web cameras, microphones 
remote controls and modems all adapted for use with video and 
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for use with a computer; computer and video game software, 
namely software linking digitalized audio and video media to a 
global computer information network; interactive multimedia 
computer programs and software recorded on CD-ROM in the 
field of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, technology and of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; computers, computer memory cards and drives; 
computer game programs; computer operating programs; 
computer software namely, computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; recorded and downloadable 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for use in database management; computer software, namely 
computer utility program for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; 
electronic books; computer programs, namely software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; identification and security cards; consumer electronics 
of all kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 
players, compact disc players, portable stereos, shelf stereo 
systems namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones and parts and accessories thereof. SERVICES:
Business management services; business consultancy services 
in the field of business knowledge; creation of marketing tools 
designed to increase a company’s knowledge of customer 
needs, and its competitors’ products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; providing interactive 
knowledge-sharing services for business to increase a 
company’s knowledge of internal matters, technology, scientific 
developments, customer needs, pricing and business strategy; 
business consultancy, research and information services relating 
to databases namely, compilation, provision, storage and 
retrieval of personal, business and commercial information; 
marketing research services, providing an Internet portal 
featuring links to articles and discussions in the field of energy; 
education services in the field of energy; providing online 
electronic publications [not downloadable]; publication of 
electronic books and journals online; news, entertainment and 
educational services in the fields of the energy and petroleum 
industry, history, science, geography, culture, religion, art, 
technology, current events, business and finance provided by an 
online computer database and an interactive database via a 
global computer network; scientific and technological research 
services; research and development services in the field of 
energy; computer services namely, knowledge gathering, 
analysis, assessment, and management services; design and 
development of computer software; creating and maintaining a 
web site for others; hosting computer web sites; providing search 
engines for the Internet; installation and maintenance of 
computer software; computer programming services; providing 
online access to information; online bulletin boards and journals; 
database management providing online community for study, 
learning and training in the fields of the energy and petroleum 
industry; computer services, namely providing online web 
facilities and creating an online community to allow others to 
participate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carburants et lubrifiants à base de pétrole, 
pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et 
composés de cire de pétrole et minérales, hydrocarbures 
liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, 
carburant diesel, essence, carburant aviation, gaz combustible 

d'éthane, de butane et de propane, hydrocarbures autres que le 
méthane, lubrifiants synthétiques; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de vidéo, de données et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
disques, appareils photo, pellicules photographiques vierges, 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils 
photo, enregistreur de son, chaîne stéréo, carte son, haut-
parleurs, connecteurs audio-vidéo; cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio vierges; films 
cinématographiques de divertissement; radios terrestres et par 
satellite, téléviseurs; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs 
pour ordinateurs; logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); 
agendas électroniques; livres électroniques; programmes de 
jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément pavé numérique, souris, console de jeu, 
manche à balai, lecteurs de disquettes externes et internes, 
haut-parleurs, caméras Web, télécommandes pour microphones 
et modems pour utilisation avec de la vidéo et pour utilisation 
avec un ordinateur; logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
nommément logiciels pour relier des supports audio et vidéo à 
un réseau mondial d'information; programmes informatiques et 
logiciels multimédia interactifs enregistrés sur CD-ROM dans les 
domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des 
biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie, de la technologie 
et de l'Arabie saoudite; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'ajout ou la fragmentation d'un disque dur; 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour utilisation comme 
tableur; logiciels de gestion de bases de données; logiciels, 
nommément programme informatique utilitaire pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
optimiser la qualité des images et des photos; livres 
électroniques; programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
d'information mondial; cartes d'identité et de sécurité; appareils 
électroniques grand public en tous genres, nommément 
téléviseurs, appareils photo numériques, lecteurs MP3 portables, 
lecteurs de disques compacts, chaînes stéréo portatives, 
chaînes stéréo pour tablette, nommément radio, lecteurs de CD 
et de cassettes et haut-parleurs, casques d'écoute et pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des connaissances en affaires; création d'outils 
marketing conçus pour améliorer la connaissance qu'a une 
entreprise des besoins de ses clients ainsi que des produits et 
services, prix, stratégies publicitaires et stratégies de vente de 
ses concurrents; offre de services de partage de connaissances 
interactifs pour entreprises pour accroître la connaissance qu'a 
une entreprise des affaires internes, de la technologie, des 
réalisations scientifiques, des besoins des clients, de 
l'établissement des prix et de la stratégie d'entreprise; services 
de conseil, de recherche et d'information aux entreprises ayant 
trait aux bases de données, nommément compilation, offre, 
stockage et récupération de renseignements personnels, 
d'affaires et commerciaux; services de recherche en marketing, 
offre d'un portail contenant des liens vers des articles et des 
discussions dans le domaine de l'énergie; services éducatifs 
dans le domaine de l'énergie; offre de publications électroniques 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 158 December 30, 2009

en ligne [non téléchargeables]; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de nouvelles, de divertissement 
et éducatifs dans les domaines de l'industrie de l'énergie et du 
pétrole, de l'histoire, de la science, de la géographie, de la 
culture, de la religion, de l'art, de la technologie, des actualités, 
des affaires et des finances offerts par une base de données en 
ligne et une base de données interactive par un réseau 
informatique mondial; services de recherche scientifique et 
technologique; services de recherche et de développement dans 
le domaine de l'énergie; services informatiques, nommément 
services de collecte, d'analyse, d'évaluation et de gestion des 
connaissances; conception et développement de logiciels; 
création et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; installation et maintenance de logiciels; services de 
programmation informatique; offre d'accès à de l'information en 
ligne; babillards et revues en ligne; gestion d'une base de 
données offrant à la communauté en ligne de l'étude, de 
l'apprentissage et de la formation dans le domaine de l'industrie 
de l'énergie et du pétrole; services informatiques, nommément 
offre de ressources en ligne et création d'une communauté en 
ligne pour permettre aux tiers de participer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,839. 2008/08/01. Eclectic Edge Inc., 14 Robinson Road, 
#13-00, Far East Finance Building, 048545, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: bandanas (neckerchiefs); bath robes; bathing drawers; 
bathing suits, beach clothes; boas (necklets); bodices (lingerie); 
brassieres; camisoles; clothing for gymnastics; corsets 
(underclothing); drawers (clothing); dressing gowns; frocks; fur 
stoles; girdles gloves (clothing); jumpers (shirt fronts); knitwear 
(clothing); mittens; petticoats; pockets for clothing; pullovers; 
ready-made clothing, namely, sleepwear, underwear and 
lingerie; ready-made linings (parts of clothing); robes (bath); 
scarfs; singlets; skirts; slips (undergarments); suits; suits 
(bathing); sweat-absorbent under-clothing (underwear); 
sweaters; teddies (undergarments); tee-shirts; tights. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: SINGAPORE, Application 
No: T0803761G in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas (mouchoirs de cou); sorties de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; 
boas (collerettes); corsages (lingerie); soutiens-gorge; 
camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (sous-
vêtements); caleçons; robes de chambre; robes; étoles de 
fourrure; gaines, gants (vêtements); chasubles; tricots 
(vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; 
chandails; vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de 
nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées 
(parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; 

maillots; jupes; slips (vêtements de dessous); costumes; 
costumes (pour la baignade); sous-vêtements absorbants; 
chandails; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T0803761G en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,988. 2008/08/01. Plugbusters Trademark Corporation, 304 
- 101 Royal Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PLUG BUSTERS
WARES: Hand and machine tools for plumbing, heating, drain 
and piping systems; chemical compositions for drain and piping 
systems, namely, drain cleaners, septic tank cleaners and 
grease traps. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
plumbing, heating, drain and piping systems; rental of pipe 
cleaning equipment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils à main et machines-outils pour la 
plomberie, les systèmes de chauffage, les systèmes de drain et 
la tuyauterie; compositions chimiques pour les systèmes de 
drain et la tuyauterie, nommément produits de débouchage, 
produits de nettoyage des fosses septiques et séparateurs de 
graisses. SERVICES: Installation, entretien et réparation de la 
plomberie, de systèmes de chauffage, de systèmes de drain et 
de la tuyauterie; location d'équipement de nettoyage des tuyaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,034. 2008/08/04. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North #200, P.O. Box 47331, Plymouth, MN, 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DI
WARES: Downloadable electronic publications, namely reports 
in the nature of company listings containing SEC filing 
information and related investment data to assist others in 
making investment decisions; downloadable electronic 
publications in the nature of 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 in the nature of company listings containing SEC 
filing information 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. 
SERVICES: Analyzing and compiling information on SEC filings 
and related investment data for measuring the performance of 
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financial markets; providing financial information and investment 
information services regarding SEC securities filings and related 
financial investments; providing financi a l  information and 
investment information services regarding SEC filings and 
related financial investments through reports, e-mail alerts, voice 
mail, company listing information, conference calls, analyst 
contact and in-person meetings. Priority Filing Date: February 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/394,652 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,760,243 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports, en l'occurrence fiches descriptives de 
sociétés présentant de l'information sur les dépôts à la SEC et 
les données de placement connexes pour aider des tiers dans la 
prise de décisions en matière de placement; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, rapports 
de synthèse, rapports de profil de risque, rapports de recherches 
historiques et rapports d'évaluation sur des dépôts à la SEC et 
les données de placement connexes pour aider des tiers dans la 
prise de décisions en matière de placement; imprimés, 
nommément rapports, en l'occurrence fiches descriptives de 
sociétés présentant de l'information sur les dépôts à 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 sur des dépôts à la SEC et les données de 
placement connexes pour aider des tiers dans la prise de 
décisions en matière de placement. SERVICES: Analyse et 
compilation d'information sur des dépôts à la SEC et les 
données de placement connexes pour la mesure du rendement 
de marchés financiers; offre de services d'information financière 
et d'information en matière de placement sur des dépôts de 
valeurs mobilières à la SEC et les placements connexes; offre 
de services d'information financière et d'information en matière 
de placement sur les dépôts à la SEC et les placements 
connexes au moyen de rapports, d'avis par courrier électronique, 
de la messagerie vocale, d'information de fiches descriptives de 
sociétés, de conférences téléphoniques, de coordonnées 
d'analystes et de rencontres en personne. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/394,652 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,760,243 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,035. 2008/08/04. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North, # 200, Plymouth, MN, 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

D.I. EVERYTHING
SERVICES: Providing financial information and investment 
information services regarding SEC filings and related financial 
investments through reports, e-mail alerts, voice mail, company 
listing information, conference calls, analyst contact and in-
person meetings. Priority Filing Date: February 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/390,368 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,668,246 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information financière et en placements 
dans le domaine des dépôts de la S.E.C. Et placements 
financiers connexes par l'intermédiaire de rapports, d'avis par 
courriel, de la messagerie vocale, de renseignements sur 
l'admission en bourse d'entreprises, de conférences 
téléphoniques, de communication avec des analystes et de 
rencontres en personne. Date de priorité de production: 06 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/390,368 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 18 août 2009 sous le No. 3,668,246 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,070. 2008/08/05. Amorepacific Corporation, 181,2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, 140-777, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STEMPOLIO
WARES: Distilled water for use in the manufacture of cosmetics; 
enzymes for industrial purposes for use in the manufacture of 
cosmetics; organic acid for use in the manufacture of cosmetics; 
organic acid salts for use in the manufacture of cosmetics; oil 
dispersants for use in the manufacture of cosmetics; emulsifiers 
for use in the manufacture of cosmetics; chemical reagents other 
than for medical purposes for use in the manufacture of 
cosmetics; microorganisms other than for medical and veterinary 
use except enzyme for use in the manufacture of cosmetics; 
chemical additives for use in the manufacture of cosmetics; 
chemical additives for use in the manufacture of health food 
botanical supplements, herb supplements, herbal extract 
supplements, herbal beverage supplements, homeopathic 
remedy supplements, plant extract supplements and 
nutraceutical supplements, namely for use in dietary fibre, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, meal 
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replacement bars, protein powders and soy supplements. 
Priority Filing Date: March 13, 2008, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 2008-0012170 in association with the 
same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 15, 2009 
under No. 0792191 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau distillée pour la fabrication de 
cosmétiques; enzymes à usage industriel pour la fabrication de 
cosmétiques; acide organique pour la fabrication de 
cosmétiques; sels acides organiques pour la fabrication de 
cosmétiques; agents de dispersion du pétrole pour la fabrication 
de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; 
réactifs chimiques à usage autre que médical pour la fabrication 
de cosmétiques; microorganismes à usage autre que médical et 
vétérinaire, sauf les enzymes pour la fabrication de cosmétiques; 
adjuvants chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
adjuvants chimiques pour la fabrication de supplément 
alimentaires naturels à base de plantes, de suppléments à base 
de plantes, de suppléments à base d'extraits végétaux, de 
suppléments pour boisson à base de plantes, de suppléments 
homéopathiques, de suppléments à base d'extraits de plantes et 
de suppléments nutraceutiques, nommément pour les fibres 
alimentaires, préparations pour boissons utilisées comme 
substitut de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres, 
poudres de protéines et suppléments de soya. Date de priorité 
de production: 13 mars 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 2008-0012170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juin 2009 sous le No. 0792191 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,234. 2008/08/05. ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION, 
a legal entity, 18220 Butterfield Boulevard, Morgan Hill, 
California 95037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
systems for electronic or radio frequency identification consisting 
of tags, straps, antennas, inlays and labels; inventory integrated 
circuits, straps, inlays, tags and labels which use radio frequency 
to communicate information to computers and other electronic 
devices; integrated circuits; computer chips; semiconductors; 
computer chipsets for use in transmitting data to and from a 
central processing unit; electronic sensors for detecting radio 
frequencies; computer memories; electronic memories; semi-
conductor memories; electronic and radio frequency readers and 
antennas; electronic transmitters, receivers and processors of 
radio frequency waves and emissions; microprocessors, 
microprocessor cores; computer hardware, namely, macro cells; 
core design computer software programs for the inclusion of 
memory circuit hardware in integrated circuits, and user 
manuals, data sheets, brochures, and informational flyers all in 
electronic format, relating to all of the aforementioned goods and 

sold as a unit; core design computer programs for the inclusion 
of memory circuit hardware in integrated circuits, and user 
manuals relating to all of the aforementioned goods sold as a 
unit. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,063 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément systèmes d'identification électronique et 
d'identification par radiofréquence constitués d'étiquettes, de 
sangles, d'antennes et d'incrustations ; circuits intégrés, sangles, 
incrustations et étiquettes pour la prise inventaire qui utilisent les 
radiofréquences pour communiquer de l'information à des 
ordinateurs et à d'autres appareils électroniques; circuits 
intégrés; puces d'ordinateur; semi-conducteurs; jeux de puces 
d'ordinateur pour la transmission de données vers une unité 
centrale et à partir de celle-ci; capteurs électroniques pour 
détecter les radiofréquences; mémoires d'ordinateur; mémoires 
électroniques; mémoires semiconductrices; lecteurs 
électroniques, lecteurs de radiofréquences et antennes; 
émetteurs, récepteurs et processeurs électroniques d'ondes 
radioélectriques; microprocesseurs, coeurs de microprocesseur; 
matériel informatique, nommément macrocellules; logiciels pour 
la conception de coeurs pour l'intégration de mémoire à des 
circuits intégrés, guides d'utilisation, fiches techniques, 
brochures et prospectus d'information sous forme électronique, 
ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées et vendus 
comme comme un tout; programmes informatiques de 
conception de coeurs pour l'intégration de mémoire à des 
circuits intégrés, guides d'utilisation ayant trait à toutes les 
marchandises susmentionnées vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 09 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,063 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 161 December 30, 2009

1,406,260. 2008/07/30. NIAGARA ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION, 3550 Schmon Parkway, 2nd Floor, P.O. Box 
1042, Thorold, ONTARIO L2V 4T7 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

SERVICES: Promotional services, namely providing marketing 
and promotion consulting services and promotion of the Niagara 
Region, as well as promotion of tourism within Niagara and 
promotion of the wares and services of businesses which 
emanate from Niagara through the distribution of audiovisual and 
printed materials by direct marketing and television, radio, 
electronic and print advertising. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de promotion, nommément offre de 
services de conseil en matière de marketing et de promotion 
ainsi que promotion de la région de Niagara, promotion du 
tourisme à Niagara ainsi que promotion des marchandises et 
services d'entreprises de Niagara par la distribution de matériel 
audiovisuel et d'imprimés au moyen du marketing direct ainsi 
que de publicités télévisées, radiophoniques, électroniques et 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,488. 2008/08/07. CRYOLOGIX MEDICAL INC., 108 ST. 
ANDREW'S STREET, BAIE D'URFÉ, QUEBEC H9X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CRYOLOGIX MEDICAL
WARES: CRYOABLATION MEDICAL DEVICES AND 
EQUIPMENT, NAMELY CATHETERS AND SURGICAL 
INSTRUMENTS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et équipement de cryoablation, 
nommément cathéters et instruments chirurgicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,574. 2008/08/07. Bushido Group Ltd., P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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

BUSHIDO
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
cereal-based bars, cereal-based snack food, breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely confectionery chips for baking, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionary, 
gum confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely condiments, namely chutney, jam, 
ketchup, lemon juice, mayonnaise, relish, salad dressing, apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce; spices; ice. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
28, 2008 under No. 301228879 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales 
non transformées, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
granules de confiserie pour la cuisson, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, gommes à mâcher, 
confiseries aux arachides, glaces de confiserie au sucre; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément condiments, nommément chutney, 
confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, relish, sauce à 
salade, compotes de pommes, sauces au fromage, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; 
glace. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 28 octobre 2008 sous le No. 301228879 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,579. 2008/08/07. MILGARD MANUFACTURING 
COMPANY, 1010 54TH AVENUE EAST, TACOMA, 
WASHINGTON  98424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PUREVIEW
WARES: NONMETAL INSECT SCREENS FOR WINDOWS 
AND DOORS. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moustiquaires non métalliques pour fenêtres 
et portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,904. 2008/08/11. KHD Humboldt Wedag GmbH, Colonia-
Allee 3, 51067 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HUMBOLDT
WARES: Machines and their parts for the chemical industry and 
for the cement, coal, mineral and metal industry, namely, 
comminution machines, crushers, mills, separating machines, 
sifters, jigging machines, flotation machines, magnetic graders, 
cyclones, calciners, furnaces, rotary kilns, ovens, burners, 
pumps, coolers, heat exchangers and conveyors; comminution 
machines and their parts, namely cone crushers and roller 
crushers for the cement, coal, mineral and metal industry; mills 
and their parts, namely roller mills, hammer mills, ball mills, roller 
plate mills and vertical mills for the cement, coal, mineral and 
metal industry; presses, namely roller presses and briquetting 
machines; mill stones and annular casings with and without hard 
bodies for milling or pressing rollers; coolers and their parts for 
cooling hot bulk goods, namely hot cement clinker, namely 
stepped coolers and reciprocating slat coolers; machines and 
their parts for separating fine bulk goods, namely wind, cascade 
and rod basket sifters; sorting machines and their parts, namely 
wet sorting machines, jigging machines, flotation machines and 
magnetic graders; controllers and their parts for machines or 
motors, namely servo-controllers, programmable logic control 
modules, hydraulic controllers, computer programs for 
monitoring and controlling the operation of motors and machines, 
variable rectifiers, high power throughout frequency converters, 
remote sensing detectors for heat, electric current consumption, 
switches, driving electronics, high-power relays, motor-machine 
simulators; heat exchangers and their parts, namely cyclone 
heat exchangers; calcinators and their parts for the 
transformation of mineral raw materials, namely for calcining 
limestone; furnaces and their parts for industrial purposes, 
namely rotary kilns and their parts for the cement industry and 
for mineral aggregate preparation; oil burners. SERVICES:
Construction, installation, assembly, conversion, commissioning, 
repair, maintenance and servicing of burners, namely cement 
burners, burners for the chemical, cement, coal, mineral and 
metal industry, and burners for power plants; structural and civil 
engineering; plant construction, namely cement works, coal and 
ore dressing plants and metal works; construction, installation, 
assembly, conversion, commissioning, repair, maintenance and 
servicing of machinery and equipment for cement works, coal 
plants, mineral and smelting works. Priority Filing Date: 
February 19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008010517.8 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 08, 2008 under No. 302008010517 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et pièces connexes pour l'industrie 
chimique ainsi que pour les industries du ciment, du charbon, 

des minéraux et des métaux, nommément machines de 
fragmentation, concasseurs, moulins, séparateurs, tamis, 
machines de pistonnage, machines de flottation, niveleuses 
magnétiques, cyclones, fours de calcination, générateurs d'air 
chaud, fours rotatifs, fours, brûleurs, pompes, refroidisseurs, 
échangeurs de chaleur et convoyeurs; machines de 
fragmentation et leurs pièces, nommément concasseurs à cônes 
et à rouleaux pour les industries du ciment, du charbon, des 
minéraux et des métaux; moulins et leurs pièces, nommément 
broyeurs à paliers élastiques, broyeurs à marteaux, broyeurs à 
boulets, broyeurs à rouleaux et broyeurs verticaux pour les 
industries du ciment, du charbon, des minéraux et des métaux; 
presses, nommément presses à rouleaux et machines de 
briquetage; meules et collecteurs annulaires rigides ou non pour 
les rouleaux de broyage ou de pressage; refroidisseurs et leurs 
pièces pour refroidir des marchandises chaudes en vrac, 
nommément scorie de ciment chaud, nommément refroidisseurs 
étagés et refroidisseurs alternatifs à lames; machines et leurs 
pièces pour séparer la marchandise en vrac fine, nommément 
tamis à air, à cascade et à tiges; trieuses et leurs pièces, 
nommément trieuses de marchandise liquide, machines de 
pistonnage, machines de flottation et niveleuses magnétiques; 
régulateurs et leurs pièces pour machines ou moteurs, 
nommément servocontrôleurs, modules programmables de 
commande logique, régulateurs hydrauliques, programmes 
informatiques pour surveiller et contrôler le fonctionnement de 
moteurs et de machines, redresseurs variables, convertisseurs 
de fréquence haute puissance, détecteurs à distance de chaleur, 
de consommation de courant électrique, commutateurs, 
éléments électroniques d'entraînement, relais de haute 
puissance, simulateurs de moteur et de machine; échangeurs de 
chaleur et leurs pièces, nommément échangeurs de chaleur à 
cyclone; fours de calcination et leurs pièces pour la 
transformation des minéraux bruts, nommément pour calciner le 
calcaire; générateurs d'air chaud et leurs pièces à usage 
industriel, nommément séchoirs rotatifs et leurs pièces pour 
l'industrie du ciment et pour la préparation d'agrégat de 
minéraux; brûleurs à mazout. SERVICES: Construction, 
installation, assemblage, conversion, mise en service, 
réparation, entretien et révision de brûleurs, nommément de 
brûleurs à ciment, de brûleurs pour l'industrie chimique ainsi que 
pour les industries du ciment, du charbon, des minéraux et des 
métaux, brûleurs pour centrales électriques; construction civile et 
génie civil; construction d'usines, nommément cimenteries, 
usines de traitement du charbon et des minerais ainsi qu'usines 
de transformation des métaux; construction, installation, 
assemblage, conversion, mise en service, réparation, entretien 
et révision de machines et d'équipement pour usines de ciment, 
usines de charbon, usines de transformation des minerais et 
fonderies. Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008010517.8 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 08 avril 2008 sous le No. 
302008010517 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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1,407,166. 2008/08/13. Plurk Inc., 100 King Street West, 37th 
Floor, Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5X 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLURK
SERVICES: Operation of an Internet website providing an online 
social networking journal and enabling users to upload, post, 
display, organize, and customize electronic media, text, videos, 
music and photographs for sharing with other users. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant une revue de 
réseautage social en ligne et permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, d'organiser, et de 
personnaliser du contenu électronique, des textes, des vidéos, 
de la musique et des photos pour les partager avec d'autres 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 mai 2008 en liaison avec les services.

1,407,167. 2008/08/13. Plurk Inc., 100 King Street West, 37th 
Floor, Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5X 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Operation of an Internet website providing an online 
social networking journal and enabling users to upload, post, 
display, organize, and customize electronic media, text, videos, 
music and photographs for sharing with other users. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant une revue de 
réseautage social en ligne et permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, d'organiser, et de 
personnaliser du contenu électronique, des textes, des vidéos, 
de la musique et des photos pour les partager avec d'autres 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 mai 2008 en liaison avec les services.

1,407,596. 2008/08/18. Globe International Nominees Pty Ltd, 
42 Barkly Street, St Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Athletic bags, backpacks, book bags, duffel bags, 
gym bags, school bags, tote bags, beach bags, handbags; 
trunks and travelling bags; leather and imitations of leather; 
purses; wallets; satchels, brief cases; attache cases; key cases; 
umbrellas; clothing, namely singlets, T-shirts, socks, jeans, 
trousers, sweatshirts, pullovers, vests, tanktops, tops, shirts, 
pants, skirts, shorts, sweaters, coats, jackets, pyjamas, dressing 
gowns, bathrobes, underwear, belts for clothing, gloves, scarves, 
neckties; headgear, namely hats, beanies, caps and sun visors; 
skateboards, skateboard wheels sold both separately and as a 
unit, hardware and parts therefor, namely, trucks, bearings, 
mounting hardware, decks, grip tape, and riser pads; waterskis; 
surf skis; skis; edges of skis; scrapers for skis; seal skin 
coverings for skis; ski bindings; sole coverings for skis; wax for 
skis; surfboards; surfboard leashes; bags especially designed for 
skis and surfboards; body boards; wake boards; snowboards; 
sleighs; sailboards; harness for sailboards; masts for sailboards; 
paragliders; ice skates; roller skates; hockey sticks; protective 
padding for parts of sports suits; elbow guards; knee guards; 
shin guards; punching bags; rackets; strings for rackets; 
stationary exercise bicycles; balls for games; bats for games; 
kites; kite reels; play articles for swimming pools; board games; 
hand held electronic games; parlour games. (2) Footwear, 
namely, shoes, skateboard shoes, casual shoes, athletic shoes, 
beach shoes, thonged and strapped sandals, sneakers, boots, 
slippers. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on wares (2). Priority Filing Date: February 18, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1224825 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 2008 under 
No. 1224825 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres,
sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de plage, sacs à main; malles et sacs de voyage; cuir et 
similicuir; porte-monnaie; portefeuilles; sacs d'école, serviettes; 
mallettes; étuis porte-clés; parapluies; vêtements, nommément
maillots, tee-shirts, chaussettes, jeans, pantalons, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, débardeurs, hauts, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, vestes de laine, manteaux, vestes, 
pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, sous-vêtements, 
ceintures, gants, foulards, cravates; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux, petits bonnets, casquettes et visières; planches à 
roulettes, roulettes pour planches à roulettes vendues 
séparément et comme un tout, quincaillerie et pièces connexes, 
nommément blocs-essieux, roulements, matériel d'installation, 
planches, bandes antidérapantes et hausses; skis nautiques; 
skis de surf; skis; carres de ski; grattoirs pour skis; peaux pour 
skis; fixations de ski; semelles pour skis; fart pour skis; planches 
de surf; attaches pour planches de surf; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches nautiques; planches à neige; traîneaux; 
planches à voile; harnais pour planches à voile; mats pour 
planches à voile; parapentes; patins à glace; patins à roulettes; 
bâtons de hockey; protections pour parties de tenues de sport; 
coudières; genouillères; protège-tibias; ballons de boxe; 
raquettes; cordes pour raquettes; vélos d'exercice stationnaires; 
balles et ballons de jeu; bâtons de jeu; cerfs-volants; dévidoirs 
de cerf-volant; articles de jeu pour piscines; jeux de plateau; jeux 
électroniques de poche; jeux de société. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de planche à roulettes, 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures 
de plage, tongs et sandales à sangles, espadrilles, bottes, 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 18 février 2008, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1224825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
février 2008 sous le No. 1224825 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,407,670. 2008/08/18. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, 
INC., 6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, California, 
95138, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: SEMICONDUCTORS, NAMELY, SEMICONDUCTOR 
AND LOGIC DEVICES, INTEGRATED CIRCUITS, 
SEMICONDUCTOR ELECTRONIC MODULES, 
MICROPROCESSORS, AND MICROCONTROLLERS; AND 
COMPUTER SOFTWARE FOR USE IN THE DESIGN, 
APPLICATION, MANAGEMENT AND SIMULATION OF 

SEMICONDUCTORS. SERVICES: PROVIDING BUSINESS 
ADVICE AND INFORMATION ABOUT CUSTOMER SERVICES, 
PRODUCT MANAGEMENT AND PRICES ON WEBSITES IN 
CONNECTION WITH PURCHASES VIA THE INTERNET; 
ASSISTANCE WITH BUSINESS MANAGEMENT; AND 
BUSINESS INFORMATION AND INQUIRIES. Used in CANADA 
since as early as May 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/401325 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément dispositifs à 
semiconducteurs et dispositifs logiques, circuits intégrés, 
modules électroniques de semiconducteurs, microprocesseurs et 
microcontrôleurs; logiciels pour la conception, l'application, la 
gestion et la simulation de semiconducteurs. SERVICES: Offre 
de conseil en affaires et d'information sur le service à la 
clientèle, la gestion de produits et les prix sur des sites Web 
relativement aux achats effectués par Internet; services d'aide 
dans la gestion d'entreprises; renseignements commerciaux et 
demandes de renseignements. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/401325 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,407,966. 2008/08/20. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
BAILEYS is white against a reddish background that is darker at 
each end, fading to light red in the center, with a gold woven 
design under the word BAILEYS all within a gold arcuate frame, 
and set against a black panel. The swirl device is brown and 
cream, and the lower portion of the label is brown and tan with 
thin black arcuate lines, and gold trim. The signature R.A Bailey 
is tan.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007043508 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
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for OHIM (EC) on August 25, 2009 under No. 007043508 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAILEYS est blanc sur un fond rougeâtre 
dont les extrémités sont plus foncées et le centre plus clair, avec 
un motif tissé doré derrière le mot BAILEYS, le tout dans un 
cadre doré en arc sur un panneau noir. Le tourbillon est brun et 
crème. La partie inférieure de l'étiquette est brune et havane 
rayée de lignes noires minces et en arc avec des bordures 
dorées. La signature R. A Bailey est havane.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 07 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007043508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 25 août 2009 sous le No. 007043508 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,044. 2008/08/21. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

WARES: (1) Golf balls. (2) Golf clubs. (3) Golf bags. (4) 
Umbrellas. (5) Headgear for wear, namely, hats, visors, caps, 
golf caps. (6) Golf gloves. (7) Towels (of textile). (8) Boston 
bags, shoulder bags, backpacks; cosmetic cases, accessory 
pouches; handkerchiefs; hand towels, face towels, cloth napkins; 
clothing, namely, jackets, jogging pants, sweat pants, trousers, 
overcoats, raincoats, sweaters, sport shirts, camisoles, 
undershirts, underpants, vests, open-necked shirts, collar 
protectors, socks scarves, gloves, polo shirts, wind jackets, 
wristbands, golf shirts, golf pants, golf skirts, golf trousers; belts 
(clothing); footwear, namely, sandals, boots, golf shoes, golf 
shoes with spikes, training shoes; golf implements, namely, golf 
ball markers, golf tees, golf club sleeves, golf club grip tape, golf 
score cards, golfing club heads, golf club head covers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on wares (1); July 
2005 on wares (2); February 2006 on wares (3); July 2006 on 
wares (4); January 2008 on wares (5); April 2008 on wares (6); 
June 2008 on wares (7). Priority Filing Date: July 17, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-058460 in association 
with the same kind of wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (8).

MARCHANDISES: (1) Balles de golf. (2) Bâtons de golf. (3) 
Sacs de golf. (4) Parapluies. (5) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes, casquettes de golf. (6) Gants de 
golf. (7) Serviettes (en tissu). (8) Sacs boston, sacs à 
bandoulière, sacs à dos; étuis à cosmétiques, pochettes à 
accessoires; mouchoirs; essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de table en tissu; vêtements, nommément vestes, 

pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, pantalons, 
pardessus, imperméables, chandails, chemises sport, camisoles, 
gilets de corps, caleçons, gilets, chemises à col ouvert, protège-
cols, chaussettes, foulards, gants, polos, blousons coupe-vent, 
serre-poignets, chemises polos, pantalons de golf, jupes de golf; 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément 
sandales, bottes, chaussures de golf, chaussures de golf avec 
crampons, chaussures d'entraînement; accessoires de golf, 
nommément repères de balle de golf, tés de golf, manchons 
pour bâtons de golf, bande antidérapante pour bâtons de golf, 
cartes de pointage de golf, têtes de bâton de golf, couvre-bâtons 
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2005 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2006 en liaison avec 
les marchandises (3); juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); avril 2008 en liaison avec les marchandises (6); juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (7). Date de priorité de 
production: 17 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
058460 en liaison avec le même genre de marchandises (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8).

1,408,233. 2008/08/22. Kudo.ca Communications Inc., 440-b, 
rue Saint-Jean, Hudson, QUEBEC J0P 1H0

mindful reflection
WARES: (1) Audio & audio-visual recordings on a specific 
method of stress management using meditation. (2) Books & 
electronic publications on a specific method of stress 
management using meditation. SERVICES: Instruction in a 
specific method of stress management using meditation. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels 
sur une méthode précise de gestion du stress au moyen de la 
méditation. (2) Livres et publications électroniques sur une 
méthode précise de gestion du stress au moyen de la 
méditation. SERVICES: Enseignement d'une méthode précise 
de gestion du stress au moyen de la méditation. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,408,357. 2008/08/22. Réseau International Humaniste, 304 
Alfred-Crescent, Pincourt, QUÉBEC J7V 5B4

MARCHANDISES: Livres à colorier pour enfants, livrets pour les 
jeunes du secondaire, des t-shirts, des tasses, des drapeaux, 
des autocollants, des casquettes, des blousons, des tuques, des 
foulards. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Colouring books for children, booklets for youth in 
secondary school, T-shirts, cups, flags, stickers, caps, blousons, 
toques, scarves. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

1,408,513. 2008/08/25. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas, 78703, 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

FEEL GOOD ABOUT WHERE YOU 
SHOP

SERVICES: Retail grocery store services; and retail bakery 
services. Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/508,508 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3569860 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail; services de 
boulangerie au détail. Date de priorité de production: 26 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,508 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2009 sous le No. 3569860 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,538. 2008/08/19. Surge Communications Inc., 137 Dundas 
Street, Suite 400, London, ONTARIO N6A 1E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

Avatar Interactive
SERVICES: Consultation or consulting services, namely, 
business information technology, computer software, technical 
web page design consulting, technical e-mail marketing 
consulting, technical e-commerce consulting, and technical 
online advertising consulting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément technologie de 
renseignements commerciaux, logiciels, conseil technique en
conception de page Web, conseil technique en marketing par 
courriel, conseil technique en commerce électronique et conseil 
technique en publicité en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,687. 2008/08/27. PARISIEN, Nicole, 370 rue Antoine-
Forestier, Laval, QUÉBEC H7M 4G3

HAPPY BOX EDITION

MARCHANDISES: (1) Printed publications, namely books, 
magazines, pamphlets, calendars, newsletters, brochures, 
posters, greeting cards, post cards. (2) Stationery, namely 
notepads, notebooks, boxes for packaging, boxes for 
giftwrapping, paper for giftwrapping, letterhead, paper, 
envelopes, labels, business cards, note cards. SERVICES: (1) 
Consulting services relating to editing, publishing, sales and 
marketing. (2) Conferences pertaining to motivational 
presentations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, dépliants, calendriers, bulletins d'information, 
brochures, affiches, cartes de souhaits, cartes postales. (2) 
Articles de papeterie, nommément blocs-notes, carnets, boîtes 
pour emballage, boîtes pour emballage-cadeau, papier pour 
emballage-cadeau, papier à en-tête, papier, enveloppes, 
étiquettes, cartes professionnelles, cartes de correspondance. 
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l'édition, à la 
publication, à la vente et au marketing. (2) Conférences portant 
sur la motivation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,408,728. 2008/08/27. Cascade Fresh, Inc., 1280 N.W. Elford 
Drive, Seattle, Washington 98177, 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

ACTIV8 PROBIOTIC CRUNCH BAR
WARES: Ready-to-eat nut and fruit-based food bars. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/432586 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de noix et de 
fruits prêtes à manger. Date de priorité de production: 26 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,806. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

GESTIONNAIRE WEBMESTRE
MARCHANDISES: Formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques. SERVICES: Opération d’une plateforme 
technologique hébergeant des logiciels, accessible via l’Internet 
ou accessible via des réseaux privés permettant nommément de 
créer et de gérer une communauté virtuelle liée à des services 
de garde; Cours de formation en matière d’informatique et de 
logiciels, de comptabilité, de gestion de services de garde et 
d’entreprise; Services de soutien technique et d’entretien de 
logiciels et de plateformes technologiques accessibles via 
l’Internet ou des réseaux privés; Services de soutien technique 
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dans le domaine informatique; Consultation dans le domaine de 
l’informatique; Services de développement de logiciels et de 
plateformes informatiques, nommément dans le domaine de la 
comptabilité, de la gestion de la paie, de la gestion de services 
de garde et de gestion d’entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pre-printed and computer-based business forms. 
SERVICES: Operation of a technological platform that hosts 
computer software, accessible through the Internet or through 
private networks, enabling namely the development and 
management of a virtual community related to daycare services; 
training courses related to information technology and computer 
software, accounting, daycare service management and 
business management; technical support and maintenance of 
computer software and technological platforms accessible 
through the Internet or private networks; technical support in the 
field of information technology, consulting in the field of 
information technology; computer software and computer 
platform development services, namely in the field of accounting, 
payroll management, daycare service management and 
business management. Used in CANADA since at least as early 
as February 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,408,951. 2008/08/28. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

JBS
WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated, preserved and/or processed beef, pork and lamb; 
Meat cuts and meat organs, beef, pork and lamb offal, sausages; 
Meat extracts; Animal oils and fats for food; Livestock, namely 
cattle, sheep and pigs. SERVICES: Transportation of goods by 
truck, not including the transportation or storage of feeds, 
additives, or supplements for livestock or other animals; Meat 
processing services; Quality inspection services in the field of 
meat products; Custom cattle feeding services. Priority Filing 
Date: August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/555279 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: Boeuf, porc et agneau frais, congelés, 
hachés, précuits, assaisonnés, marinés, en conserve et/ou 
transformés; coupes de viande et organes, abats de boeuf, de 
porc et d'agneau, saucisses; extraits de viande; huiles et 
graisses animales à usage alimentaire; bétail, nommément 
bovins, moutons et porcs. SERVICES: Transport de 
marchandises par camion, sauf le transport ou l'entreposage 
d'aliments, d'additifs ou de suppléments pour le bétail ou 
d'autres animaux; services de transformation de viandes; 
services d'inspection de la qualité dans le domaine des produits 
à base de viande; services personnalisés d'offre de nourriture 
aux bovins. Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555279 en liaison 

avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,005. 2008/08/29. ATS Andlauer Transportation Services 
Limited Partnership, 190 Attwell Drive, Suite 600, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

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

SERVICES: Transportation services by air, road, rail and sea, 
and warehousing services for the importation and distribution of 
consumer and industrial goods. Used in CANADA since at least 
as early as July 02, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien, routier, ferroviaire et 
maritime ainsi que services d'entreposage pour l'importation et la 
distribution de biens de consommation et de biens industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,409,265. 2008/09/03. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO TEINT LUMINEUX ET 
NATUREL

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,527. 2008/09/04. Speed Fair Co., Ltd., Room 2907-8, 
Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MOTICYTE
WARES: Automated microscope and operating software sold as 
a unit for use in laboratory operations; medical instruments for 
use in analyzing cells on a microscope slide. Priority Filing Date: 
September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/560,048 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscope automatisé et logiciel 
d'exploitation vendus comme un tout pour utilisation dans des 
travaux de laboratoire; instruments médicaux pour analyser les 
cellules sur une lame de microscope. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,601. 2008/09/05. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GREEN JACKET
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des
bières) nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. 
Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 575 642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2008 sous le No. 08 3 575 642 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, liqueur, 
distilled spirits and eaux-de-vie, namely brandy, coolers, tequila, 
rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port, 
scotch, kirsch, sherry. . Priority Filing Date: May 16, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 575 642 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 16, 2008 under No. 08 3 
575 642 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,409,690. 2008/09/05. Fair Waves Coffee Inc., 492 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

WAVES
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee 
based drinks, cocoa, hot chocolate, tea; bakery goods, namely 
muffins, cookies, pastries and baked bars, namely cereal based 
bars, chocolate based bars, fruit based bars, Nanaimo bars, 
brownies and cake bars; pre-packaged and bulk coffee (in 
ground or bean form), tea, and cocoa. (2) Insulated travel mugs. 
(3) Pre-packaged spices; accessories related to the preparation 
and serving of beverages, namely coffee and tea pots, coffee 
brewing equipment, namely, coffee grinders, filters for coffee 
makers, electrical appliances, namely coffee makers and 
espresso makers for domestic and commercial use, coffee pots, 
non-electric coffee makers, mugs, cups and saucers, coasters, 
dishes. SERVICES: (1) Restaurant services, namely the 
operation of cafés and coffee shops; operation of an internet 
café; retail store services namely the sale of coffee, tea and 
cocoa in bulk, bakery goods, and accessories for use in the 
preparation and serving of beverages. (2) Designing restaurants 
and cafés for franchisees; management of the construction of 
restaurants and cafés for franchisees. (3) Franchising, namely 
providing technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants, cafés, coffee houses and snack bars; 
training of persons in the management and operation of 
restaurants and cafés. (4) Distributorship services, namely 
distributing inventory for cafés and coffee shops. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2005 on services 
(2); November 09, 2005 on wares (1) and on services (1); April 
28, 2006 on services (3). Used in CANADA since as early as 
January 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé; 
produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits, 
pâtisseries et barres cuites au four, nommément barres à base 
de céréales, barres à base de chocolat, barres à base de fruits, 
barres nanaïmo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; café 
(moulu ou en grain), thé et cacao préemballés et en vrac. (2) 
Grandes tasses de voyage isothermes. (3) Épices préemballées; 
accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément cafetières et théières, équipement pour préparer le 
café, nommément moulins à café, filtres pour cafetières, 
appareils électriques, nommément cafetières et cafetières à 
expresso pour la maison et le bureau, cafetières, cafetières non 
électriques, grandes tasses, tasses et soucoupes, sous-verres, 
vaisselle. SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
exploitation de cafés et de cafés-restaurants; exploitation d'un 
café Internet; services de magasin de détail, nommément vente 
de café, de thé et de cacao en vrac, de produits de boulangerie 
et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons. 
(2) Conception de restaurants et de cafés pour franchisés; 
gestion de la construction de restaurants et de cafés pour 
franchisés. (3) Franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de cafés-bars et de casse-croûte; formation de personnes en 
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gestion et en exploitation de restaurants et de cafés. (4) Services 
de distribution, nommément distribution de stock aux cafés et 
aux cafés-restaurants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mai 2005 en liaison avec les services (2); 09 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 28 avril 2006 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (4).

1,409,874. 2008/09/08. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STRYKER GLIDE
WARES: (1) Patient transfer devices, namely, air operated 
patient transfer mattresses for use in transporting patients from 
one surface to another surface. (2) Patient transfer devices, 
namely, air operated patient transfer mattresses for use in 
transporting patients from one surface to another surface. 
Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/448,616 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 3,553,317 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de déplacement des patients, 
nommément matelas pneumatiques pour le déplacement des 
patients d'une surface à une autre. (2) Dispositifs de 
déplacement des patients, nommément matelas pneumatiques 
pour le déplacement des patients d'une surface à une autre. 
Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,616 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 30 décembre 2008 
sous le No. 3,553,317 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,409,971. 2008/09/09. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OMBRE 
COULEUR SOLO

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 

et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,102. 2008/09/03. Tiens Group Co., Ltd., No. 6, Yuanquan 
Road, Wuqing Development Area, New-tech Industrial Park, 
Tianjin, Peoples' Republic of China, 301700, CHINA 
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: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit 
extracts used in the preparation of antioxidant health beverages, 
nutritional drinks providing vitamins and minerals, energy drinks, 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, extraits de fruits utilisés dans la préparation de 
boissons santé antioxydantes, boissons nutritives fournissant 
des vitamines et des minéraux, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,106. 2008/09/03. Tiens Group Co., Ltd., No. 6, Yuanquan 
Road, Wuqing Development Area, New-tech Industrial Park, 
Tianjin, Peoples' Republic of China, 301700, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

VITAL BALANCE
WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit 
extracts used in the preparation of antioxidant health beverages, 
nutritional drinks providing vitamins and minerals, energy drinks, 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, extraits de fruits utilisés dans la préparation de 
boissons santé antioxydantes, boissons nutritives fournissant 
des vitamines et des minéraux, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,410,236. 2008/09/10. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward 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: Electric and power operated tools namely; drills, 
electric drills, cordless drills, electric hand drills; saws, 
chainsaws; mitresaws, circular saws; electric saws; motor driven 
saws; power operated saws; angle grinders; electric sanders; 
hand tools and implements; to include hand drills, saws, 
screwdrivers, pliers, side cutters, wratchet cable cutters, wire 
crimpers, wire strippers, wrenches, spanners, spirit and laser 
levels, rethreaders, conduit benders, hand saws, saw blades, 
drill bits (masonry, wood, ceramic, cone, step, deburr), hole 
punches, fish tapes, fish rods, magnetic cable pullers, knives, 
tape measures, scissors, scrapers, shovels, pipe cutters, nut 
drivers, hex key sets; toolbags, tool pouches, work gloves; strain 
reliefs, woodscrews, masonry screws, concrete screws, concrete 
screw, self tapping screws, washers, bolts, nuts; wire lube, anti 
oxidizing compounds, pvc electrical tape, duct tape, nylon pull 
rope, galvanized fixture and jack chain, cable ties (metal and 
nylon); wire markers, wire marking books, felt tip markers, safety 
lock out devices, lumber crayons, aerosol marking paint cans, 
hand cleaning towels. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
04, 2005 under No. 2392540 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et mécaniques, 
nommément; perceuses, perceuses électriques, perceuses sans 
fil, perceuses à main électriques; scies, scies à chaîne; scies à 
onglets, scies circulaires; scies électriques; scies à moteur; scies 
mécaniques; meuleuses angulaires; ponceuses électriques; 
outils et accessoires à main, y compris perceuses à main, scies, 
tournevis, pinces, couteaux latéraux, clés à rochet, coupe-
câbles, pinces à sertir, dénudeurs de fils, clés, clés plates, 
niveaux à alcool et niveaux laser, outils à refaire les filets, 
cintreuses de tuyaux rigides, scies à main, lames de scie, 
mèches de perceuse (mèches à maçonnerie, mèches à bois, 
mèches à céramique, trépans à cônes, trépans à redans, 
mèches à ébarder), perforatrices, ruban de tirage, cannes à 
pêche, tire-câbles magnétiques, couteaux, mètres à ruban, 
ciseaux, grattoirs, pelles, coupe-tuyaux, tournevis à douille, jeux 
de clés hexagonales; trousses à outils, étuis pour outils, gants 
de travail; détendeurs, vis à bois, vis à maçonnerie, vis à béton 
vis autotaraudeuses, rondelles, boulons, écrous; lubrifiant à fil, 
composés antioxydants, ruban isolant en PVC, ruban à conduits,
câble de traction en nylon, chaînes de fixation et monte-charge 
galvanisées, attaches de câble (en métal et en nylon); 
marqueurs de fils, livres pour le marquage de fils, marqueurs à 

pointe feutre, dispositifs de verrouillage de sécurité, crayons 
gras, peinture de marquage en aérosol, essuie-mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 novembre 2005 sous le No. 2392540 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,304. 2008/09/08. Jeffrey Sinelli, 1310 Elm Street, SUite 
180 LL, Dallas, Texas 75202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

WHICH WICH
WARES: Restaurant employee uniforms. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out restaurant services, and catering 
services. (2) Restaurant services, take-out restaurant services, 
catering services and franchising services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised restaurants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2004 under No. 2902476 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Uniformes pour employés de restaurant. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de comptoir de 
commandes à emporter et services de traiteur. (2) Services de 
restaurant, services de comptoir de commandes à emporter, 
services de traiteur et services de franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2902476 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,410,422. 2008/09/11. Alan Rowell carrying on business as The 
Accounting Place, 154 Grays Road, Stoney Creek, ONTARIO 
L8G 3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

THE ACCOUNTING PLACE
WARES: Printed publications, namely employee and franchise 
manuals in the fields of accounting and taxation; computer 
software, namely software for accounting and taxation 
applications; computer software for managing and tracking 
financial investments, namely investments in real estate, 
securities, commodities, stocks and mutual funds. SERVICES:
(1) Bookkeeping, accounting, taxation and financial consulting 
services; educational services, namely workshops and seminars 
in the fields of accounting, taxation and investments. (2) 
Franchising, namely offering technical and marketing assistance 
in the establishment and/or operation of businesses offering 
accounting and taxation services. Used in CANADA since at 
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least as early as September 27, 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels à l'intention des employés et des franchisés dans les 
domaines de la comptabilité et de la fiscalité; logiciels, 
nommément logiciels de comptabilité et de fiscalité; logiciels 
pour la gestion et le suivi des placements, nommément 
placements dans l'immobilier, les valeurs mobilières, les 
marchandises, les actions et les fonds communs. SERVICES:
(1) Services de conseil en tenue de livres, comptabilité, fiscalité 
et finance; services éducatifs, nommément ateliers et 
conférences dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité 
et des placements. (2) Franchisage, nommément aide technique 
et aide au marketing pour l'établissement et/ou l'exploitation 
d'une entreprise offrant des services de comptabilité et de 
fiscalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 septembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,410,503. 2008/09/12. Opendous Inc., 597 - 3044 Bloor St 
West, Etobicoke, ONTARIO M8X 2Y8

OPENDOUS
WARES: Computers and parts thereof; computer peripheral 
devices, namely, keyboard, mice, programmable data acquisition 
interfaces for signal logging and analysis. SERVICES: Computer 
software design and development. Used in CANADA since 
August 27, 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et pièces connexes; 
périphériques, nommément claviers, souris, interfaces 
d'acquisition de données programmables pour la consignation et 
l'analyse de signaux. SERVICES: Conception et développement 
de logiciels. Employée au CANADA depuis 27 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,513. 2008/09/12. Isys Medical Sciences Inc., 12673 - 14B 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ISYS MSI
WARES: Dietary supplements in the form of capsules, tablets, 
liquid and powder for promoting healthy visual function in 
humans, and promoting healthy vasculature, immune system 
and liver functions; intra-ocular implant technologies and 
products, namely medical intra-ocular lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de comprimés, de liquide et de poudre pour favoriser 
la santé des fonctions visuelles chez les humains de la 
vasculature, du système immunitaire et des fonctions 
hépatiques; technologies et produits d'implants intra-oculaires, 

nommément cristallins artificiels à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,565. 2008/09/15. Bridgett Rae-Evans, 975 Northmount Dr. 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 0B1

Soul Pathing
SERVICES: Personal counselling services, which involves the 
practitioner connecting through a person's Soul, to find out past 
life traits which affect their present and future life and enables 
them to work through any negative influences and old 
attachments. This then enables them to move through this life 
with positivity, good energy, harmony, and joy as well as allowing 
them follow their Soul's true path. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de counseling personnel où le praticien se 
connecte à l'âme des personnes pour déceler les traits 
psychologiques de leurs vies passées qui touchent leur présent 
et leur avenir, et qui leur permet de se libérer d'influences 
négatives et d'anciens attachements. Les personnes peuvent 
ainsi vivre leur vie avec positivisme, avec de l'énergie positive, 
dans l'harmonie et la joie, et peuvent suivre la véritable voie de 
leur âme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,410,649. 2008/09/15. Chickenway Corp., 727 Horning Street, 
Mississauga, ONTARIO L5R 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CHICKENWAY
WARES: Chicken, biscuits, seafood, sandwiches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet, biscuits secs, poissons et fruits de 
mer, sandwichs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,661. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844 
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON 
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

Go Ahead Get Growing
WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in 
which electronic messaging can be exchanged through a global 
computer network. SERVICES: Application service provider 
services and providing online and computer based information 
concerning gardening and landscaping through a website 
accessed via the Internet, for the purposes of providing property 
and home owners with garden design, garden product, 
horticultural and landscaping services information and online 
meeting place for gardeners and garden-related businesses via 
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an online global computer community. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un 
environnement et un lieu de rencontre virtuel comprenant des 
images, des sons et des textes dans lesquels des messages 
électroniques peuvent être échangés au moyen d'un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de fournisseur de 
services d'application et offre d'information en ligne et 
informatisée sur le jardinage et l'aménagement paysager sur un 
site Web accessible par Internet, pour offrir aux propriétaires de 
maison de l'information sur la conception des jardins, les 
produits de jardins, les services d'horticulture et d'aménagement 
paysager, et un lieu de rencontre en ligne pour les jardiniers et 
les entreprises spécialisées en jardinage grâce à une 
communauté mondiale en ligne. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,410,713. 2008/09/15. Planet Eclipse Limited, Units 7 & 8 
Southfield Ind. Est., Praed Road, Trafford Park, Manchester, 
M17 1SJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLANETECLIPSE
WARES: Men's clothing for use during paintball games, namely, 
shirts, sweatshirts, sweaters, t-shirts, tops, shorts, underwear, 
socks, pants, belts, vests, parkas, coats, hats, shoes and boots, 
gloves and jackets. SERVICES: Online retail store services and 
mail order services featuring paintball equipment and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 1999 on services; January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de paintball pour hommes, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails, tee-
shirts, hauts, shorts, sous-vêtements, chaussettes, pantalons, 
ceintures, gilets, parkas, manteaux, chapeaux, chaussures et 
bottes, gants et vestes. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne et de vente par correspondance offrant de 
l'équipement et des accessoires de paintball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les services; janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,873. 2008/09/16. Mark McLay, 205A Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

THE DOORSMEN
WARES: Clothing, namely, shirts, hats, sweatshirts, jackets; pre-
recorded cassettes, compact discs, phonographs, digital audio 
discs and digital versatile discs containing music; pre-recorded 
cassettes and digital versatile discs containing audio-visual 
recordings, namely music videos and recordings of live musical 
concerts. SERVICES: Entertainment services, namely, live 
musical concerts. Used in CANADA since at least as early as 

September 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pulls d'entraînement, vestes; cassettes, disques 
compacts, disques, disques audionumériques et disques 
numériques universels préenregistrés contenant de la musique; 
cassettes et disques numériques universels préenregistrés 
contenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
vidéoclips et enregistrements musicaux de concerts. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,883. 2008/09/16. TERRE ARMEE INTERNATIONALE, 
Société par Actions Simplifiée, 1 Bis rue du Petit Clamart, 78140 
VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

GEOMEGA
MARCHANDISES: Constructions entièrement non métalliques, 
nommément, murs de déchargement, murs de soutènement, 
murs de quai, murs de sous chaussée, culées porteuses, culées 
mixtes, murs de rampes, talus, merlons anti-bruit, tranchées 
couvertes, passages routiers et autoroutiers, massifs de 
soutènement, tunnels, réservoirs, silos de stockage, digues, 
caniveaux, bassins de retenues pour la construction d'ouvrages 
de génie civil; structures non métalliques de stabilisation de la 
terre par effet mécanique; structures non métalliques de retenue 
de la terre; murs de soutènement en béton utilisés en 
construction et en génie civil; matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction d'ouvrages de génie civil, nommément, 
béton, verre, bois d'oeuvre, polyester; armatures non métalliques 
pour la construction d'ouvrages de génie civil; panneaux non 
métalliques pour former le revêtement de structures terrestres 
mécaniquement stabilisées; panneaux non métalliques pour 
former le revêtement de structures de stabilisation de la terre par 
effet mécanique; panneaux en béton; blocs de béton; blocs, 
panneaux, enceintes, réservoirs et silos en béton, en verre, en 
bois d'oeuvre et en polyester utilisés dans la construction 
d'ouvrages de génie civil. SERVICES: (1) Services de 
construction de bâtiments, de structures de génie civil et 
d’ouvrages de génie civil; services de réparation, de 
maintenance, et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de 
génie civil; services de construction, de maintenance et de 
réparation de routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de 
pont, de structures terrestres stabilisées, de structures de 
stabilisation de la terre par effet mécanique, de dispositifs de 
stabilisation de la terre, de remblais, de murs de soutènement, 
de digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de 
retenue, de réservoirs et de silos; terrassement; défrichement de 
terrains; excavation; dragage; supervision nommément, dans le 
domaine de la construction. (2) Services d'ingénierie dans le 
domaine de la construction; expertise nommément, travaux 
d'ingénieurs et conseils techniques pour tous les produits 
suivants: constructions entièrement non métalliques, structures 
non métalliques de stabilisation de la terre par effet mécanique, 
structures non métalliques de retenue de la terre, murs de 
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soutènement non métalliques, matériaux non métalliques utilisés 
dans la construction d'ouvrages de génie civil, armatures non 
métalliques pour la construction d'ouvrages de génie civil, 
panneaux non métalliques pour former le revêtement de 
structures terrestres mécaniquement stabilisées, panneaux non 
métalliques pour former le revêtement de structures de 
stabilisation de la terre par effet mécanique, panneaux en béton, 
blocs de béton, blocs, panneaux, enceintes, réservoirs et silos, 
tous entièrement non métalliques, utilisés dans la construction 
d'ouvrages de génie civil; expertise nommément, travaux 
d'ingénieurs et conseils techniques pour tous les services 
suivants: services de construction, services de réparation, de 
maintenance, et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de 
génie civil, services de construction, de maintenance et de 
réparation de routes, de voies, de pistes, de ponts, de culées de 
pont, de structures terrestres stabilisées, de structures de 
stabilisation de la terre par effet mécanique, de dispositifs de 
stabilisation de la terre, de remblais, de murs de soutènement, 
de digues, de tunnels, de caniveaux, d'enceintes, de bassins de 
retenue, de réservoirs et de silos, terrassement, défrichement de 
terrains, excavation, dragage, supervision nommément, dans le 
domaine de la construction. Date de priorité de production: 09 
avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 083 568 300 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 avril 2008 sous le No. 083 568 300 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Completely non-metal buildings, namely unloading 
dock walls, retaining walls, dock walls, buried walls, structural 
abutments, mixed abutments, ramp walls, banks, noise dikes, 
cut-and-cover tunnels, roadway and highway passages, 
supporting masses, tunnels, tanks, silos for storage, dams, 
gutters, retention ponds for the construction of civil engineering 
structures; mechanical non-metal earth stabilization structures; 
non-metal earth retention structures; concrete retention walls 
used in construction and civil engineering; non-metal materials 
used in the construction of civil engineering structures, namely 
concrete, glass, lumber, polyester; non-metal reinforcements for 
civil engineering construction works; non-metal panels for lining
mechanically stabilized ground structures; non-metal panels for 
lining mechanical earth stabilization structures; concrete panels; 
concrete blocks; blocks, panels, enclosures, tanks and silos 
made of concrete, glass, timber and polyester used in the 
construction of civil engineering structures. SERVICES: (1) 
Construction services for buildings, civil engineering structures 
and works; repair, maintenance, and demolition services for 
buildings and civil engineering structures; construction, 
maintenance, and repair of roads, roadways, tracks, bridges, 
bridge abutments, stabilized ground structures, mechanical earth 
stabilization structures, earth stabilization devices, 
embankments, retaining walls, dams, tunnels, gutters, 
enclosures, retention ponds, tanks, and silos; earth moving; land 
clearing; excavation; dredging; supervision namely in the field of 
construction. (2) Engineering services in the field of construction; 
expertise namely engineering work and technical consultation 
concerning all of the following products: constructions made 
entirely of non-metal, mechanical non-metal earth stabilization 
structures, non-metal earth retention structures, non-metal 
retaining walls, non-metal material used in building civil 

engineering structures, non-metal reinforcements for building 
civil engineering works, non-metal panels for lining mechanically-
stabilized ground structures, non-metal panels for lining 
mechanical earth stabilization structures, concrete panels, 
concrete blocks, blocks, panels, enclosures, tanks, and silos, 
made entirely of non-metal, used in building civil engineering 
structures; expertise namely engineering work and technical 
consulting for all of the following services: construction services, 
building and civil engineering structure repair, maintenance, and 
demolition services, construction, maintenance, and repair of 
roads, roadways, tracks, bridges, bridge abutments, stabilized 
ground structures, mechanical earth stabilization structures, 
earth stabilization devices, embankments, retaining walls, dams, 
tunnels, gutters, enclosures, retention ponds, tanks and silos, 
earth moving, land clearing, excavation, dredging, supervision 
namely in the field of construction. . Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083 568 300 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 April 09, 2008 under 
No. 083 568 300 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,410,903. 2008/09/16. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, NV  
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

MARTIN + OSA
WARES: Diffusers for emitting scent, namely, room deodorizers. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Diffuseurs de parfums, nommément 
désodorisants pour pièces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,982. 2008/09/16. 4M Import and Export Inc., 51 Bayel 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

4M
WARES: Electronic products, namely, lamps, telephones, 
intercom-systems, cameras, digital audio players, stereo 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément lampes, 
téléphones, interphones, appareils photo, lecteurs 
audionumériques, chaînes stéréo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,410,988. 2008/09/16. Artefactual Systems Inc., 260 - 550 Sixth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL 
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ARTEFACTUAL
WARES: Computer software and hardware used for the 
management of collections of archival materials, published 
works, art objects, and other information objects namely 
documents, business records, moving image recordings, audio 
recordings, photographs, and other graphic images, namely, for 
the long-term storage, organization, cataloging, preservation, 
online access, search and retrieval of these collections. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of computer 
systems, namely, the analysis, design, development and 
integration of systems used to manage collections of archival 
materials, published works, art objects, and other information 
objects including documents, business records, moving image 
recordings, audio recordings, photographs, and other graphic 
images, namely, for the long-term storage, organization, 
cataloging, preservation, online access, search and retrieval of 
these collections. (2) Consulting services in the field of records 
management and digital preservation, namely analyzing 
document management systems, records management systems, 
enterprise content management systems, digital asset 
management systems, information life systems, digital storage 
systems, storage media, archives management systems and 
other business information systems that create, use and store 
records, documents, archival materials and other information 
objects, designing system architectures, integrating software 
systems and, in particular, developing digital preservation 
strategies to maintain the long-term accessibility and usability of 
digital information through the assessment of technology 
obsolescence risks, organizational capacity gaps and 
implementing digital preservation systems that address these 
risks; Computer consulting services namely drafting records 
management and digital system requirement specifications, 
namely standards and best practice research, evaluating 
vendors, products and technologies and implementation 
strategies. (3) Online information services, namely hosting 
computer software used for the management of collections of 
archival materials, published works, art objects, and other 
information objects including documents, business records, 
moving image recordings, audio recordings, photographs, and 
other graphic images, namely, for the long-term storage, 
organization, cataloging, preservation, online access, search and 
retrieval of these collections . Used in CANADA since January 
11, 2000 on services (1), (2); October 04, 2007 on wares; 
September 01, 2008 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres publiées, 
d'objets d'art et d'autres objets d'information, nommément 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 
images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. SERVICES: (1) Services de 

conseil dans le domaine des systèmes informatiques, 
nommément analyse, conception, développement et intégration 
de systèmes utilisés pour gérer des collections d'archives, 
d'oeuvres publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, 
y compris documents, documents d'entreprise, enregistrements 
d'images en mouvement, enregistrements sonores, photos et 
autres images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections, la recherche et la récupération 
de ces collections. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion documentaire et de la conservation numérique, 
nommément analyse de systèmes de gestion documentaire, de 
systèmes d'archives d'entreprise, de systèmes de gestion du 
contenu d'entreprise, de systèmes de gestion des actifs 
numériques, de systèmes de gestion du cycle de vie de 
l'information, de systèmes de stockage numérique, de supports 
de stockage, de systèmes de gestion d'archives et d'autres 
systèmes d'information d'entreprise qui créent, utilisent et 
stockent des dossiers, des documents, des archives et d'autres 
objets d'information, conception d'architecture de systèmes, 
intégration de systèmes logiciels, et notamment mise au point de 
stratégies de conservation numérique pour maintenir 
l'accessibilité et la convivialité de l'information numérique à long 
terme par l'évaluation du risque d'obsolescence des 
technologies, des écarts de capacités organisationnelles et par 
la mise en place de systèmes de conservation numérique qui 
prennent en charge ces risques; services de conseil en 
informatique, nommément élaboration du système de gestion 
des dossiers et des caractéristiques du système numérique, 
nommément recherche des normes et des pratiques 
exemplaires, évaluation des fournisseurs, des produits et des 
technologies ainsi que mise en oeuvre de stratégies. (3) services 
d'information en ligne, nommément hébergement de logiciels 
utilisés pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres 
publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, y compris 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 
images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. Employée au CANADA depuis 
11 janvier 2000 en liaison avec les services (1), (2); 04 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 2008 en 
liaison avec les services (3).

1,411,128. 2008/09/17. Cal Tan, LLC, 12777 W. Jefferson Blvd., 
3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X FORCE
WARES: Suntanning preparations, sun tan lotion, sun tan gel, 
sun tan creams, all for use in indoor tanning. Priority Filing Date: 
March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/429,618 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. 3,636,427 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 175 December 30, 2009

MARCHANDISES: Produits solaires, lotion solaire, gel solaire, 
crèmes solaires pour le bronzage sans soleil. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/429,618 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. 
3,636,427 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,130. 2008/09/17. Pulse Seismic Inc., 2400, 639-5 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Electronic media, namely, pre-recorded magnetic 
tapes and printed matter, namely, maps and paper and film 
seismic sections, all of the aforesaid relating to seismic data. (2) 
Electronic media, namely, pre-recorded cd roms and dvd discs 
and hard disc drives featuring seismic data. SERVICES: (1) 
Designing, planning, managing, implementing and delivering 
seismic surveys for others. (2) Management of seismic data 
acquisition. (3) Assembling and maintaining seismic data 
libraries for others in paper, film and electronic formats. (4) 
Licensing the use of seismic data. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques, nommément 
bandes magnétiques préenregistrées et imprimés, nommément 
levés sismiques sur papier et sur film, tous les services 
susmentionnés concernant les données sismiques. (2) Supports 
de données électroniques, nommément CD-ROM et disques 
DVD préenregistrés ainsi que disques durs contenant des 
données sismiques. . SERVICES: (1) Conception, planification, 
gestion, mise en place et livraison de levés sismiques pour des 
tiers. (2) Gestion de l'acquisition de données sismiques. (3) 
Assemblage et entretien de bibliothèques de données sismiques 
pour des tiers sur papier, sur film et en format électronique. (4) 
Octroi de licences d'utilisation de données sismiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,132. 2008/09/17. Pulse Seismic Inc., 2400, 639-5 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three block 
design is red. The words PULSE SEISMIC are black.

WARES: (1) Electronic media, namely, pre-recorded magnetic 
tapes and printed matter, namely, maps and paper and film 
seismic sections, all of the aforesaid relating to seismic data. (2) 
Electronic media, namely, pre-recorded cd roms and dvd discs 
and hard disc drives featuring seismic data. SERVICES: (1) 
Designing, planning, managing, implementing and delivering 
seismic surveys for others. (2) Management of seismic data 
acquisition. (3) Assembling and maintaining seismic data 
libraries for others in paper, film and electronic formats. (4) 
Licensing the use of seismic data. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de trois carrés est rouge. Les mots 
PULSE SEISMIC sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques, nommément 
bandes magnétiques préenregistrées et imprimés, nommément 
levés sismiques sur papier et sur film, tous les services 
susmentionnés concernant les données sismiques. (2) Supports 
de données électroniques, nommément CD-ROM et disques 
DVD préenregistrés ainsi que disques durs contenant des 
données sismiques. . SERVICES: (1) Conception, planification, 
gestion, mise en place et livraison de levés sismiques pour des 
tiers. (2) Gestion de l'acquisition de données sismiques. (3) 
Assemblage et entretien de bibliothèques de données sismiques 
pour des tiers sur papier, sur film et en format électronique. (4) 
Octroi de licences d'utilisation de données sismiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,133. 2008/09/17. California Tan, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAMBOAT
WARES: Indoor skin tanning lotions. Priority Filing Date: April 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/445,708 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. 3,577,785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions autobronzantes. Date de priorité de 
production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/445,708 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. 
3,577,785 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,149. 2008/09/17. Boku International, LLC, 6019 Olivas 
Park Drive, Suite B, Ventura, CA   93003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) All natural insect repellents. (2) Dietary and 
nutritional food and beverage supplements, namely protein 
based and nutrient-dense snack bars, nutritionally fortified oils 
for food supplements and nutritional based drink mixes 
promoting health. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring soaps, candles, insect repellents, clothing and 
headwear. (2) Online retail store services featuring dietary and 
nutritional supplements, nutritional foods and beverages, water 
bottles, shopping bags, and reference books in the field of health 
and nutrition. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77436250 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Insectifuges naturels de toutes sortes. (2) 
Suppléments alimentaires et suppléments pour boissons, 
nommément barres-collations protéinées et riches en nutriments, 
huiles enrichies pour suppléments alimentaires et préparations 
pour boissons nutritives qui favorisent la santé. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail en ligne de savons, de bougies, 
d'insectifuges, de vêtements et de couvre-chefs. (2) Services de 
magasin de détail en ligne de suppléments alimentaires, 
d'aliments et de boissons alimentaires, de gourdes, de sacs à 
provisions et de livres de référence dans les domaines de la 
santé et de la nutrition. Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77436250 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,170. 2008/09/18. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ASHANTI
MARCHANDISES: Cacao, chocolat et produits de chocolaterie, 
nommément chocolats, truffes au chocolat, bonbons de 
chocolat, bonbons pralinés, lait au chocolat, glaces au chocolat, 
sauce au chocolat. Date de priorité de production: 28 mars 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 566 044 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 mars 2008 sous le No. 08 3 566 044 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cocoa, chocolate and chocolate products, namely 
chocolates, chocolate truffles, chocolate candies, praline 
candies, chocolate milk, chocolate ices, chocolate sauce. 
Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 566 044 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 28, 2008 under No. 08 3 566 044 on wares.

1,411,203. 2008/09/18. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPIRIT IS EVERYTHING
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, 
hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings, 
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, 
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands; 
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and 
tie pins; Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, 
bibs, bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, 
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles, 
receiving blankets and teething rings; Hockey equipment, 
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective 
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie 
masks, protective gloves and pucks; Address books, banners, 
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures, 
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses, 
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger 
signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf 
tees, golf head covers, key chains, knapsacks, lampshades, 
licence plates, magazines, motion picture films, newsletters, 
paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing 
cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, 
printed schedules, programmes, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy 
hockey games, umbrellas, video games, watches, water bottles. 
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SERVICES: Entertainment services, namely providing 
professional hockey exhibitions; providing amusement and 
entertainment through the medium of hockey games; providing 
information in the field of sports through an Internet website; e-
commerce services, namely offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely clothing, house wares, sporting goods, sporting 
equipment, sports memorabilia and toys; producing, distributing 
and broadcasting sports events and television programs; 
Providing an entertainment website and online computer 
database featuring hockey news, hockey information, hockey 
statistics, hockey trivia, hockey fantasy leagues, and hockey 
game schedules; Providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, interactive games, video recordings, 
interactive video highlight selections and audio recordings; 
Webcasting services in the nature of providing on-line chat 
rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the sport of hockey; posting and receiving blogs; broadcasting 
programs over the internet; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the sport of hockey; conducting fan polls; Webcasting 
services in the nature of broadcasting hockey games, hockey 
events, hockey programs, player interviews and press 
conferences in the sport of hockey over the internet; subscription 
audio and video broadcasts relating to the sport of hockey over 
the internet; audio broadcasting over the internet; video 
broadcasting over the internet; broadcasts of ongoing radio 
programs over the internet; broadcasting highlights of television, 
cable television and radio programs relating to the sport of 
hockey over the internet; The on-line sale/auction of hockey 
related merchandise, tickets and experiential packages; 
Webcasting services in the nature of providing audio and live 
and still video content that is downloadable by computer users; 
wireless digital messaging services; wireless telephone and 
voicemail services; entertainment services, namely providing 
audio and video content via a wireless data network to wireless 
devices; Webcasting services provided to other websites through 
the provision of online links services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, caleçons longs, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, berceaux, 
bavoirs, nids d'ange, transporteurs, couches, couvre-couches, 
doublures de couches, tables à langer, chaises hautes, sièges 
pour bébés, sucettes, hochets, couvertures de bébé et anneaux 
de dentition; équipement de hockey, nommément patins, 
coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de 
protection, nommément casques et masques, bâtons de hockey, 
masques de gardien de but, gants de protection et rondelles; 
carnets d'adresses, banderoles, reliures, couvre-livres, signets, 

livrets, livres, brochures, autocollants pour pare-chocs, étuis 
pour cartes professionnelles, macarons, porte-monnaie, grandes 
tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes pour 
poignées de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, 
tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à 
dos, abat-jour, plaques d'immatriculation, magazines, films, 
bulletins, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
bandes vidéo préenregistrées, horaires imprimés, programmes, 
disques à va-et-vient, enseignes, blocs d'autocollants, cartes à 
échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, 
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, gourdes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
démonstrations de hockey professionnel; services d'amusement 
et de divertissement grâce à la tenue de parties de hockey; 
diffusion d'information dans le domaine du sport par un site Web; 
services de commerce électronique, nommément vente et 
distribution de marchandises grand public sur un site Web, 
nommément vêtements, articles ménagers, articles sportifs, 
équipement sportif, obets commémoratifs ayant trait au sport et 
jouets de sports; production, distribution et diffusion 
d'évènements sportifs et d'émissions de télévision; fourniture 
d'un site Web récréatif et d'une base de données en ligne offrant 
des nouvelles sur le hockey, de l'information sur le hockey, des 
statistiques sur le hockey, des anecdotes sur le hockey, des 
ligues de hockey fictives et des calendriers de matchs de 
hockey; fourniture d'un site Web récréatif et d'une base de 
données en ligne offrant des faits saillants télévisés, des faits 
saillants télévisés interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, une sélection de faits saillants vidéo 
interactifs et des enregistrements audio; services de diffusion sur 
le Web, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs 
en ligne avec invités pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le hockey; affichage et 
réception de blogues; diffusion d'émissions sur Internet; diffusion 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le hockey; 
tenue de sondages auprès des amateurs; services de diffusion 
sur le Web, à savoir diffusion de parties de hockey, événements 
ayant trait au hockey, programmes de hockey, entrevues avec 
des joueurs et conférences de presse sur le hockey sur Internet; 
diffusions audio et vidéo aux abonnés concernant le hockey sur 
Internet; diffusion audio sur Internet; diffusion vidéo sur Internet; 
diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet; diffusion 
des faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio ayant trait au hockey sur Internet; vente et/ou 
vente aux enchères en ligne de marchandises, de billets et de 
forfaits expérientiels liés au hockey; services de diffusion sur le 
Web, à savoir diffusion de contenu audio ainsi que d'images 
fixes ou animées téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services 
de divertissement, nommément transmission de contenu audio 
et vidéo par un réseau de données sans fil vers des appareils 
sans fil; services de diffusion sur le Web pour d'autres sites Web 
grâce à des services de liens en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,411,219. 2008/09/18. URL Logistic inc., 114, rue Dominion, 
Montréal, QUÉBEC H3J 2Z2

BRAINCASH
SERVICES: Promotion de vente d'abonnements à des sites
internet offrant des services de divertissement s'adressant aux 
adultes par l'administration en ligne de programmes de 
récompenses incitatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the sale of memberships to Internet sites 
offering entertainment services for adults by adminstering 
incentive reward programs online. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on services.

1,411,230. 2008/09/18. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

ON TARGET RETIREMENT
SERVICES: Services financiers nommément un service de 
soutien et d'informations relatifs à la planification de la retraite 
pour les participants à un régime de retraite au moyen de 
dépliants et de brochures écrites et un site web personnalisé à 
chaque participant du régime. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely retirement planning 
support and information services for retirement plan participants, 
provided by means of pamphlets and brochures and a 
customized website for each plan participant. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,411,231. 2008/09/18. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

OBJECTIF RETRAITE
SERVICES: Services financiers nommément un service de 
soutien et d'informations relatifs à la planification de la retraite 
pour les participants à un régime de retraite au moyen de 
dépliants et de brochures écrites et un site web personnalisé à 
chaque participant du régime. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely retirement planning 
support and information services for retirement plan participants, 
provided by means of pamphlets and brochures and a 
customized website for each plan participant. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,411,239. 2008/09/18. Macdonald & Muir Limited, Macdonald 
House, 18 Westerton Road, Broxburn, West Lothian EH52 5AQ, 
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The wording appearing in the design is "GLENMORANGIE 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY The ORIGINAL", 
"PRODUCED IN SCOTLAND SINCE 1843", "PRODUIT EN 
ÉCOSSE DEPUIS 1843", PERFECTED BY THE SIXTEEN MEN 
OF TAIN", and PERFECTIONNÉ PAR LES SEIZE ARTISANS 
DE TAIN", "TEN YEARS OLD", "VIEILLI DIX ANS", "Renowned 
for its exquisite finess and alluring complexity.", "Reconnu pour 
son exquise finesse et sa complexité charmeuse.", "The 
GLENMORANGIE" and "DISTILLERY CO. TAIN, IVI9 1PZ, 
SCOTLAND".

WARES: Wines; liqueurs; spirits, namely whisky and Scotch 
whisky. Used in CANADA since at least as early as August 2007 
on wares. Priority Filing Date: August 22, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2495989 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 13, 2009 
under No. 2495989 on wares.

Le texte qui apparait sur la marque de commerce est 
«GLENMORANGIE HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY The ORIGINAL», «PRODUCED IN SCOTLAND SINCE 
1843», «PRODUIT EN ÉCOSSE DEPUIS 1843», «PERFECTED 
BY THE SIXTEEN MEN OF TAIN» et «PERFECTIONNÉ PAR 
LES SEIZE ARTISANS DE TAIN», «TEN YEARS OLD», 
«VIEILLI DIX ANS», «Renowned for its exquisite finess and 
alluring complexity. », «Reconnu pour son exquise finesse et sa 
complexité charmeuse. », «The GLENMORANGIE» et 
«DISTILLERY CO. TAIN, IVI9 1PZ, SCOTLAND».

MARCHANDISES: Vins; liqueurs; spiritueux, nommément 
whisky et whisky écossais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises. 
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Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2495989 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
février 2009 sous le No. 2495989 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,471. 2008/09/19. CDS-IP, S.A., Avenue Ernest Solvay 29, 
1480 Saintes, BELGIUM 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

DONNAY
WARES: (1) Golf clubs; golf balls; golf gloves; golf bags; golf 
bag carry cases, golf tees; golf head covers; golf clothing namely 
waterproof and weatherproof clothing namely cagoules, sports 
clothing, jackets, anoraks and pullovers, trousers, shirts and T-
shirts, socks; headgear, namely earmuffs, hats, caps, toques, 
turbans; golf shoes; umbrellas, bags, namely wheeled shopping 
bags, portable bags, sports bags, cosmetic bags, duffel bags, 
shoulder bags, carry bags, toilet bags, back-packs. (2) Leather 
and imitations of leather, and goods made from these materials, 
namely handbags, pocket wallets, purses, key cases; camping 
bags, travel bags, beach bags, bum bags, tote bags, net bags for 
shopping, rucksacks, school bags, satchels, shopping bags, 
sling bags, travelling trunks, luggage, straps for luggage, 
wheeled shopping bags, portable bags, sports bags, cosmetic 
bags, duffel bags, shoulder bags, carry bags, toilet bags, back-
packs, belts, hat boxes, cases, namely brief cases, tie cases, 
card cases, portfolio cases, attaché cases, vanity cases not 
fitted; haversacks, parasols, umbrellas, parasols; articles of 
clothing, namely bath robes, towelling dresses, cagoules, sports 
clothing, jackets, anoraks and pullovers, trousers, shirts and T-
shirts, socks; footwear, namely shoes, thongs, sandals; 
headgear, namely earmuffs, hats, caps, toques. (3) Bags, 
namley rucksacks; suitcases; sports clothing and athletic 
footwear; hats and caps. Used in BELGIUM on wares (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2002 under No. 
002115723 on wares (3); OHIM (EC) on January 12, 2006 under 
No. 004077897 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf; balles de golf; gants de 
golf; sacs de golf; étuis de transport pour sacs de golf, tés de 
golf; couvre-bâtons de golf; vêtements de golf, nommément 
vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
nommément cagoules, vêtements de sport, vestes, anoraks et 
chandails, pantalons, chemises et tee-shirts, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, tuques, turbans; chaussures de golf; parapluies, 
sacs, nommément sacs à provisions sur roulettes, sacs portatifs, 
sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, trousses de toilette, sacs à dos. (2) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matériaux, 
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés; sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, 
sacs ceinture, fourre-tout, sacs en filet pour le magasinage, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
malles de voyage, valises, sangles pour valises, sacs à 

provisions sur roulettes, sacs portatifs, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs fourre-
tout, trousses de toilette, sacs à dos, ceintures, boîtes à 
chapeaux, étuis, nommément serviettes, étuis à cravates, étuis à 
cartes, porte-documents, mallettes, mallettes de toilette non 
ajustées; havresacs, ombrelles, parapluies, ombrelles; 
vêtements, nommément sorties de bain, robes serviette, 
cagoules, vêtements de sport, vestes, anoraks et chandails, 
pantalons, chemises et tee-shirts, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, sandales; couvre-
chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
tuques. (3) Sacs, nommément sacs à dos; valises; vêtements de 
sport et articles chaussants d'entraînement; chapeaux et 
casquettes. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 mai 2002 sous le No. 002115723 en liaison avec les 
marchandises (3); OHMI (CE) le 12 janvier 2006 sous le No. 
004077897 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,411,758. 2008/09/23. Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Paul-
Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

MOLICARE MOBILE
WARES: (1) Sanitary sterilizing preparations for medical use; 
Plasters, namely medical and surgical plasters, sticking plasters 
for medical use; Materials for dressing namely bandages for 
dressings, dressings for wounds, burns, surgery; Gauze for 
dressings; Medical and surgical dressings, self-adhesive 
dressings, medical and surgical dressings lazed with contrast 
media and detection chips for use with in-vivo imaging and x-ray; 
All purpose disinfectants; Sanitary napkins, napkin liners, napkin 
pants and absorbent pads, mainly consisting of paper, cellulose 
or other fibre materials being disposable articles; Fix pants ( 
woven and/or knitted of textile fibres or consisting of cellulose) 
for securing absorbent pads for incontinent use. (2) Orthopedic 
articles namely medical compression stockings and tights, 
orthopedic support bandage namely wearable pads for the 
hands, orthopedic supports, padding for orthopedic casts, plaster 
casts for orthopedic purposes, orthopedic and surgical splints; 
Suture materials namely sutures, bandages, surgical thread, 
surgical glue and surgical skin staples; Draw sheets for sick beds 
and incontinence sheets. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6825129 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 11, 2008 under No. 
6825129 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de stérilisation hygiénique à 
usage médical; pansements adhésifs, nommément pansements 
adhésifs médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs à 
usage médical; matériaux pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, pansements pour les plaies, les 
brûlures, la chirurgie; gaze pour pansements; pansements 
médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, pansements 
médicaux et chirurgicaux avec un revêtement de produits de 
contraste et de pastilles de détection pour utilisation en imagerie 
in vivo et en radiologie; désinfectants tout usage; serviettes 
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hygiéniques, doublures de serviettes, culottes hygiéniques et 
tampons absorbants, constitués principalement de papier, 
cellulose ou autres matériaux fibreux, nommément articles 
jetables; culottes (tissées et/ou tricotées en fibres textiles ou 
fabriquées de cellulose) pour fixer des tampons absorbants pour 
l'incontinence. (2) Articles orthopédiques, nommément collants 
et bas de contention à usage médical, bandages de maintien 
orthopédiques, nommément coussinets portables pour les 
mains, supports orthopédiques, rembourrage pour plâtres 
orthopédiques, plâtres à usage orthopédique, attelles 
orthopédiques et chirurgicales; matériel de suture, nommément 
fils de suture, pansements, fils chirurgicaux, colle chirurgicale et 
agrafes chirurgicales pour la peau; alèses pour lits de patients et 
draps pour incontinents. Date de priorité de production: 11 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6825129 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 avril 2008 sous le No. 6825129 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,795. 2008/09/23. mBOS Team Inc., 280 King Street East, 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A GLADSTONE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

mBOS
WARES: Computer software program and documentation for 
use by account administrators and investment counsel and 
portfolio managers (ICPM's) as an integrated suite of advance 
investment, analytics, risk and process management tools aimed 
at investment and mutual fund brokers, dealers, providers, 
counselors who render services in the financial, institutional, 
retail, corporate, trading execution, investment, portfolio, 
allocation management, asset management, investment 
management, venture capital and securities fields. Used in 
CANADA since January 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel et documentation pour 
les gestionnaires de comptes, les conseillers en placements et 
les gestionnaires de portefeuille, à savoir une suite intégrée 
d'outils de pointe pour la gestion des placements, des analyses, 
des risques et des processus destinée aux courtiers et aux 
conseillers en valeurs mobilières et en fonds commun de 
placement qui offrent des services dans les domaines financier, 
institutionnel, de la vente au détail, de l'entreprise, de l'exécution 
des négociations, du placement, du portefeuille, de la gestion 
des attributions, de la gestion de l'actif, de la gestion de 
placements, du capital de risque et des valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,411,813. 2008/09/23. RHODIA CHIMIE,  Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHODOID

MARCHANDISES: Raw or partly prepared plastic material 
namely plastic material having a cellulose acetate base in the 
form of powder, blocks, rods, sheets, leaves, plates and plaques 
for general industrial and manufacturing use and for spectacle 
industry. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 1989 sous le No. 
1532337 en liaison avec les marchandises.

WARES: Matière plastique brute ou partiellement traitée, 
nommément matière plastique à base d'acétate de cellulose en 
poudre, en blocs, en tiges, en feuilles, en plaques à usage 
industriel général et pour utilisation en fabrication ainsi que dans 
l'industrie des lunettes. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on May 23, 1989 under No. 1532337 on 
wares.

1,411,887. 2008/09/23. Aderans Holdings Co., Ltd., 6-3, 
Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8429, 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

WARES: Hair care preparations; hair shampoos; hair rinses; hair 
conditioners; hair creams; hair sprays; hair tonics; adhesives for 
affixing false hair; agents (solvents) for removing adhesives for 
attached artificial hair; antistatic sprays for hair; cosmetic and 
toilet utensils, namely, combs, hair brushes, vanity cases [fitted]; 
woven cotton fabrics, woven lace fabrics, woven nylon fabrics, 
woven silk fabrics, woven polyester fabrics, woven woollen 
fabrics; Japanese cotton towels [Tenugui]; handkerchiefs; hair 
ornaments; wigs; hair pieces; toupees [false hair]; hair 
extensions, hair nets; hair bands; hair pins and grips; hair 
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings; 
après-shampooings; revitalisants; crèmes capillaires; fixatifs; 
toniques capillaires; adhésifs pour fixer de faux cheveux; agents 
(solvants) pour enlever les adhésifs pour fixer de faux cheveux; 
antistatiques en aérosol pour cheveux; cosmétiques et 
ustensiles de toilette, nommément peignes, brosses à cheveux, 
mallettes de toilette [remplies]; tissus en coton, tissus de 
dentelle, tissus en nylon, tissus de soie, tissus en polyester, 
tissus en laine; serviettes en coton japonais (tenugui); 
mouchoirs; ornements pour cheveux; perruques; postiches; 
toupets (faux cheveux); rallonges de cheveux, résilles; bandeaux 
pour cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,916. 2008/09/24. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

ROCK N ROLL EYESHADOW DUOS
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WARES: Cosmetics, namely, eyeshadow. Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/510,169 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,169 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,411,977. 2008/09/24. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TENEO
WARES: Dental instruments; dental hand pieces for the removal 
of tooth substance, calculus, and/or plaque and dental 
prophylactic instruments, namely, polishing instruments; special 
furniture for medical use, namely: instrument carriers, instrument 
cabinets, dentist's elements for dentist’s instruments, assistant's 
elements for assistant’s instruments, treatment tables, footrests, 
sinks, cuspidors, lamps, trolleys, containers with fixed wheels, 
extra-oral and intra-oral lighting devices for medical use, 
connection consoles for dental handpieces; dental treatment 
units for dental prophylaxis comprising a treatment seat and 
dental instruments; dental treatment seats with or without basins 
for rinsing the mouth, extra-oral lamps for medical use. Priority
Filing Date: March 25, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 019 615.7/10 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 11, 2008 under No. 30 2008 019 615. on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires; pièces à main 
dentaires pour enlever la substance dentaire, le tartre et/ou la 
plaque, ainsi qu'instruments prophylactiques dentaires, 
nommément instruments de polissage; mobilier spécialisé à 
usage médical, nommément plateaux à instruments, meubles à 
tiroirs pour instruments, matériel pour dentiste pour instruments 
de dentiste, matériel pour assistant pour instruments d'assistant, 
tables de traitement, repose-pieds, éviers, crachoirs, lampes, 
chariots, récipients à roues fixes, lampes extrabuccales et 
intrabuccales à usage médical, poste de connexions pour pièces 
à main dentaires; unités de traitement dentaire pour prophylaxie 
dentaire, comprenant un fauteuil de traitement et des 
instruments dentaires; fauteuils de traitement dentaire munis ou 
non de lavabo pour le rinçage de la bouche, lampes 
extrabuccales à usage médical. Date de priorité de production: 
25 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 019 
615.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2008 sous le 
No. 30 2008 019 615. en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,153. 2008/09/25. ABDIJ DER TRAPPISTEN VAN 
WESTMALLE, vereniging zonder winstoogmerk, 
Antwerpsesteenweg 496, B-2390 MALLE, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils for the body for 
personal care, cosmetics, namely perfumery, aftershave lotions, 
bath salts not for medical purposes, bath foam, eau de cologne, 
deodorants, hair shampoos, hair lotions, hair dyes, hair spray, 
hair gel, conditioners, depilatory wax, mascara, eyeliners, 
eyebrow pencils, blush, foundations, sun(tan) lotion, sun(tan) 
cream, cosmetic pencils, lipstick, eye shadow, nail polish, 
toothpaste, day cream, night cream, body lotions, hand cream, 
face pack and face mask, beauty cream, cleansing cream, 
mouthwash and talcum powder; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; cheese and cheese products; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
preparations made from cereals, namely breakfast cereals, 
oatmeal, oat flakes, corn flakes, cereal based bars, cereal bread, 
bread, pastry and confectionery, namely almond, chocolate, 
frozen, gum, peanut, sugar; honey; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; spices; fresh fruits and vegetables; seeds, namely 
flower seeds, edible seeds and plant seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, namely animal feed, pellets, pet 
food, seeds, starter feed; malt; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely colas, limonades, energy 
drinks, fruit-based soft drinks, milk, sports drinks, non-dairy soy, 
chocolate milk, iced teas, fruit drinks, namely apple juice, 
pineapple juice, orange juice, grapefruit juice, peach juice, 
passion fruit juice, grape juice, cranberry juice, lemon juice and 
fruit juices. (2) Beers. SERVICES: (1) Distribution of skin soaps 
and shaving soaps; Organization of holiday, sport and summer 
camps for youth; providing of food and drinks, namely food and 
drinks delivery services to restaurants, to grocery stores, retail 
sale of food and drinks and wholesale of food and drinks. (2) 
Distribution of beers. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles 
pour le corps pour les soins personnels, cosmétiques, 
nommément parfumerie, lotions après-rasage, sels de bain à 
usage autre que médical, bain moussant, eau de Cologne, 
déodorants, shampooings, lotions capillaires, teintures 
capillaires, fixatif, gel capillaire, revitalisants, cire à épiler, 
mascara, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, fard à 
joues, fonds de teint, lotion de bronzage, crème de bronzage, 
crayons de maquillage, rouge à lèvres, ombre à paupières, 
vernis à ongles, dentifrice, crème de jour, crème de nuit, lotions 
pour le corps, crème à mains, masques de beauté, crème de 
beauté, crème nettoyante, rince-bouche et poudre de talc; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; fromage et produits 
fromagers; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; préparations 
faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, gruau, 
flocons d'avoine, flocons de maïs, barres à base de céréales, 
pain aux céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
aux amandes, au chocolat, congelées, aux arachides, au sucre, 
gomme à mâcher, miel; levure et levure chimique; sel, moutarde; 
épices; fruits et légumes frais; graines, nommément graines de 
fleurs, graines comestibles et graines de plantes; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux, granules, aliments pour 
animaux de compagnie, graines, aliments de début; malt; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément colas, limonades, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits, lait, boissons pour sportifs, produits 
non laitiers de soya, lait au chocolat, thés glacés, boissons aux 
fruits, nommément jus de pomme, jus d'ananas, jus d'orange, jus 
de pamplemousse, jus de pêche, jus de fruit de la passion, jus 
de raisin, jus de canneberge, jus de citron et jus de fruit. (2) 
Bières. SERVICES: (1) Distribution de savons pour la peau et de 
savons à raser; organisation de camps de vacances, sportifs et 
d'été pour jeunes; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de livraison d'aliments et de boissons à des restaurants, 
à des épiceries, vente au détail d'aliments et de boissons ainsi 
que vente en gros d'aliments et de boissons. (2) Distribution de 
bières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,412,431. 2008/09/26. Bexco Pharma Inc., 1935 Drew Road, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L5S 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HY-50
WARES: Veterinary preparation used for the treatment of 
lameness. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire utilisé pour le traitement 
de la boiterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,412,499. 2008/09/26. Mirion Technologies, Inc., 3000 
Executive Parkway, Suite 220, San Ramon, CA 94583, 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

INSTADOSE
WARES: Instruments and software for monitoring, detecting, 
measuring, recording, and analyzing of radiation, wave, particle 
and rays; computer software for use in calculating the radiation 
dosage received and displaying and transmitting such dosage 
information in connection with non-medical radiation monitoring 
apparatuses and radiation monitoring instruments. SERVICES:
Electronic store-and-forward messaging, namely, electronic mail 
services, and customer support telephone services; providing an 
interactive on-line computer database in the field of personal 
health namely detection of radiation and radiation readings; 
radiation dosimetry services; providing database services in the 
field of radiation and radiation readings; providing an interactive 
on-line computer database in the field of radiation and radiation 
readings; providing news, articles and information in the field of 
radiation; providing a web site featuring news, articles and 
information on radiation. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473492 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: Instruments et logiciels pour la surveillance, 
la détection, la mesure, l'enregistrement et l'analyse de 
radiations, d'ondes, de particules et de rayons; logiciels pour 
utilisation dans le calcul de la dose de rayonnement ainsi que 
l'affichage et la transmission de cette information sur les doses 
relativement aux appareils non médicaux de surveillance des 
radiations et aux instruments de surveillance des radiations. 
SERVICES: Messagerie électronique différée, nommément 
services de messagerie électronique et services téléphoniques 
de soutien à la clientèle; offre d'une base de donnée interactive 
en ligne dans le domaine de la santé personnelle, nommément 
détection de radiations et fourniture de données de radiation; 
services de dosimétrie des radiations; offre de services de base 
de données dans les domaines des radiations et des données 
de radiation; offre d'une base de données interactive en ligne 
dans les domaines des radiations et des données de radiation; 
offre de nouvelles, d'articles et d'information dans le domaine 
des radiations; offre d'un site Web contenant des nouvelles, des 
articles et de l'information sur les radiations. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473492 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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1,412,558. 2008/09/29. Uponor Innovation AB, Industrivägen, 
513 81 FRISTAD, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WIPEX
WARES: (1) Junctions for pipes, namely, compression fittings 
and joints for joining pipes and tubes. (2) Compression fittings 
and joints for joining pipes and tubes. Used in SWEDEN on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 
1998 under No. 000422212 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Raccords pour tuyaux, nommément 
raccords à compression et joints pour le raccordement des 
tuyaux et des tubes. (2) Raccords à compression et joints pour le 
raccordement des tuyaux et des tubes. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 13 novembre 1998 sous le No. 000422212 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,412,562. 2008/09/29. Flagship Courier Solutions (FCS) Inc., 
8255 Moutain Sights Avenue, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H4P 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SMARTSHIP
WARES: Web-based software, systems, technology and 
applications related to courier and shipping services, namely 
comparing shipping rates, creating labels, and tracking 
shipments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, systèmes, technologies et 
applications Web liés aux services de messagerie et 
d'expédition, nommément comparaison des tarifs d'expédition, 
création d'étiquettes et suivi des envois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,580. 2008/09/29. The First American Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MLXCHANGE
WARES: Computer software for use in database management, 
namely for allowing people to access, link to and search the 
online database and websites of third parties which contain real 
estate listings, news and information about real estate, and the 
sale and purchase of real estate. SERVICES: Providing a 
website allowing people to access, link to and search the online 
databases and websites of third parties which contain real estate 
listings, news and information about real estate, and the sale and 
purchase of real estate. Used in CANADA since November 21, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données, 
nommément pour permettre aux gens d'accéder à la base de 
données en ligne et aux sites Web de tiers, de créer des liens 
qui y renvoient et d'y faire des recherches, cette base et ces 
sites Web contenant des descriptions de biens immobiliers ainsi 
que des nouvelles et de l'information sur l'immobilier et sur la 
vente et l'achat de biens immobiliers. SERVICES: Offre d'un site 
Web permettant aux gens d'accéder à la base de données en 
ligne et aux sites Web de tiers, de créer des liens qui y renvoient 
et d'y faire des recherches, cette base et ces sites Web 
contenant des descriptions de biens immobiliers ainsi que des 
nouvelles et de l'information sur l'immobilier et sur la vente et 
l'achat de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 21 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,412,673. 2008/09/29. Daniel D'Or, 99 Harbour Square, Suite 
3710, Toronto, ONTARIO M5J 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FRAUDCAST
WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs and 
digital versatile discs containing television programs and motion 
pictures. SERVICES: Television production; production of 
internet and mobile content in the field of television programs 
and motion pictures; provision and administration of a world-
wide-web site containing television programs and motion 
pictures; operation of an Internet website offering information in 
the field of consumer protection, fraud cases and scams. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels d'émissions 
de télévision et de films. SERVICES: Production télévisée; 
production de contenu Internet et de contenu pour appareils 
mobiles dans le domaine des émissions de télévision et des 
films; offre et administration d'un site Web présentant des 
émissions de télévision et des films; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la protection des 
consommateurs, des cas de fraude et des escroqueries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,733. 2008/09/30. B.S.A. International, Société régie par 
les lo is  belges, Place du Champs de Mars 5-6, 1050 
BRUXELLES, BELGIQUE 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. Les traits entourant les mots MAMA LUISE sont 
bleu marine. Les traits de forme ovale entourant le médaillon au 
centre de la marque sont bleu marine. Les mots MAMA LUISE 



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 184 December 30, 2009

sont en rouge entouré de bleu marine. Les cheveux de la laitière 
sont noirs, sa peau est couleur chair. La robe de la laitière est 
bleue sauf pour l'encolure et le revers des manches qui sont 
blancs. Le tablier de la laitière est blanc. La barate et la cuiller 
sont de couleur marron. Le lait est blanc. Le paysage est vert 
sauf les maisons qui sont blanches avec un toit rouge. Le ciel est 
bleu traversé de nuages bleu pâle.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromages, beurres, crèmes, 
spécialités fromagères, plats préparés à base de produits 
précités. Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006823512 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
décembre 2008 sous le No. 006823512 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines 
around the words MAMA LUISE are navy blue. The line forming 
an oval around the medallion in the centre of the trade-mark is 
navy blue. The words MAMA LUISE are red with a navy blue 
outline. The milkmaid's hair is black, her skin is flesh-coloured. 
The milkmaid's dress is blue except for the collar and cuffs, 
which are white. The milkmaid's apron is white. The milk churn 
and the spoon are maroon. The milk is white. The countryside is 
green except for the houses, which are white with red roofs. The 
sky is blue with pale blue clouds across it.

WARES: Dairy products, cheese, butter, cream, specialty 
cheese, prepared meals made from the aforementioned 
products. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006823512 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 17, 2008 under No. 006823512 on 
wares.

1,412,863. 2008/09/30. Seymour Chiropractic Inc., Suite 224, 
3650 Mount Seymour Parkway, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 2Y5 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

WHYCHIROPRACTIC.CA
SERVICES: Operation of an Internet website providing 
information in the field of chiropractic care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la chiropratique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,024. 2008/10/02. 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

PIER 61

WARES: (1) Frozen seafood, fish and shellfish. (2) Canned 
seafood, fish and shellfish. (3) Battered and non-battered fish 
and seafood, shrimp rings; frozen prepared pre-cooked and 
ready-to-cook fish; frozen seafood entrees, prepared meals, 
salads, hors d'oeuvres, dinners, entrees and casseroles 
composed of meats, fish, shellfish, poultry, pasta, vegetables, 
cheeses, herbs and spices or a combination thereof. (4) Canned 
soups and chowder, fish pastes, seafood pâté. (5) Smoked fish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, poisson et 
mollusques et crustacés congelés. (2) Poissons et fruits de mer, 
poisson et mollusques et crustacés en conserve. (3) Poissons et 
fruits de mer enrobés de pâte et non enrobés de pâte, 
couronnes de crevettes; poisson préparé congelé, précuit et prêt 
à cuire; plats principaux de poissons et fruits de mer, mets 
préparés, salades, hors d'oeuvres, dîners, plats principaux et 
casseroles composés de viandes, de poisson, de mollusques et 
crustacés, de volaille, de pâtes alimentaires, de légumes, de 
fromages, de fines herbes et d'épices ou faits de combinaisons 
de ces aliments. (4) Soupes et chaudrées en conserve, pâtes de 
poisson, pâtés de poisson et de fruits de mer. (5) Poisson fumé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,223. 2008/10/03. Andorra Australia Pty Ltd, 9 Vernon 
Avenue, Heidelberg West, 3081, VIC, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PRIVATE PROPERTY
WARES: Clothing, namely, lingerie, underwear, socks and 
sleepwear. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 17, 1992 under No. 574619 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, chaussettes et vêtements de nuit. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 17 mars 1992 sous le No. 574619 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,800. 2008/10/08. Homegrid Forum, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HOMEGRID FORUM
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the personal computer, consumer electronics, mobile 
computing and associated networking industry groups and 
standards for networking audio, video and data over wired and 
wireless networks. Used in CANADA since as early as April 26, 
2008 on services. Priority Filing Date: April 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/458,932 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3644671 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de groupes de l'industrie des ordinateurs personnels, 
des appareils électroniques grand public, de l'informatique 
mobile et de réseautage connexe et des normes industrielles 
pour le réseautage de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données sur des réseaux câblés et sans fil. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 avril 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/458,932 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3644671 en liaison avec les services.

1,413,804. 2008/10/08. Novagali Pharma SA, Bâtiment 
Genavenir IV, 1, rue Pierre Fontaine, 91000 Evry, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CORTIJECT
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments 
destinés à l'ophtalmologie, nommément: gouttes, collyres, 
solutions et émulsions en particulier injectables (par injection 
intra oculaire) et en particulier destinées à traiter les maladies du 
segment postérieur de l'oeil. SERVICES: Services rendus par un 
laboratoire pharmaceutique et services de chirurgie, 
nommément: dans le domaine de l'ophtalmologie, services de 
recherche dans le domaine médical, biologique, chimique, 
physique, bactériologique, cosmétique, et plus précisément dans 
le domaine de l'ophtalmologie; services de soins et de 
consultation dans le domaine de l'ophtalmologie. Date de priorité 
de production: 10 avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 083 
568 605 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pharmaceutical products and drugs for ophthalmology, 
namely: drops, collyria, solutions and emulsions, namely for 
injection (intra-ocular) and namely for treating diseases of the 
posterior chamber of the eye. SERVICES: Services rendered by 
a pharmaceutical laboratory and surgery services, namely in the 
field of ophthalmology, research services in the field of medicine, 
biology, chemistry, physics, bacteriology, cosmetics, and more 
precisely in the field of ophthalmology; care and consultation 
services in the field of ophthalmology. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083 568 605 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,413,817. 2008/10/08. Société Maria Galland, 22, rue Saint 
Gilles, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

L'ESPACE BEAUTÉ MARIA GALLAND
WARES: Body care products, namely soaps; aromatherapy 
products, namely essential oils; perfumery; hair lotions; bathing 
salts; cosmetics, namely cleansing creams, cleansing milk and 
cleansing oils, skin creams, skin tonics, skin lotions, skin 
emollients, body lotions, skin masks, massage oils, protective 
creams for the skin, namely skin moisturizers, skin sunscreens, 
skin creams, and face creams, make-up base and foundations, 
face powders, eye region creams, namely skin creams and 
lotions for the eyes; facial cosmetic preparations, namely 
creams, oils and lotions for the care of the face; skin whitening 
creams, skin milk and sun tanning and after-sun lotions and 
creams; skin lotions, namely creams. SERVICES: Hygienic and 
beauty care, namely operation of beauty salons, day-beauty 
farms, cosmetic salons and centers offering cosmetic treatments 
for face and body, wellness and relaxation programs. Priority
Filing Date: August 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08.3.593.557 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 August 
08, 2008 under No. 08/3593557 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles; parfumerie; lotions capillaires; sels de bain; 
cosmétiques, nommément crèmes nettoyantes, laits 
démaquillants et huiles nettoyantes, crèmes pour la peau, 
tonifiants pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la 
peau, lotions pour le corps, masques pour la peau, huiles de 
massage, crèmes protectrices pour la peau, nommément 
hydratants pour la peau, écrans solaires pour la peau, crèmes 
pour la peau et crèmes pour le visage, base de maquillage et 
fonds de teint, poudres pour le visage, crèmes contour des yeux, 
nommément crèmes et lotions pour la peau pour le contour des 
yeux; cosmétiques pour le visage, nommément crèmes, huiles et 
lotions pour les soins du visage; crèmes éclaircissantes pour la 
peau, lait pour la peau ainsi que lotions et crèmes solaires et 
après-soleil; lotions pour la peau, nommément crèmes. 
SERVICES: Soins hygiéniques et de beauté, nommément 
exploitation de salons de beauté, de fermes de beauté de jour, 
de salons de soins cosmétiques et de centres offrant des 
traitements cosmétiques pour le visage et le corps, des 
programmes de bon état de santé et de relaxation. Date de 
priorité de production: 08 août 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08.3.593.557 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 
08 août 2008 sous le No. 08/3593557 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,883. 2008/10/08. QIT-Fer et Titane Inc., 1625 Marie-
Victorin Road, Sorel-Tracy, QUEBEC J3R 1M6 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

QIT-C
WARES: Slag rich in titanium dioxide and chloride which is sold 
as a raw material primarily to the pigment industry. SERVICES:
Treatment and refining of mineral ores. Priority Filing Date: April 
09, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006817845 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: Scories riches en dioxyde de titane et 
chlorure vendues comme matière première, principalement pour 
l'industrie des pigments. SERVICES: Traitement et raffinage de 
minerais. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006817845 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,997. 2008/10/09. Little i, Inc., 815 3rd Street, Blaine, WA 
98230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SLEEPING BEAUTY
WARES: sleeping pills/tablets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Somnifère en pilules/comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,147. 2008/10/10. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROMETHEUS
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1264443 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 01, 2008 under No. 1264443 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1264443 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 01 octobre 2008 sous le No. 
1264443 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,186. 2008/10/10. 2142635 Ontario Inc. doing business as 
At Your Door Mobile Storage, 2907 Highway 6 South, Mount 
Hope, ONTARIO L0R 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WE DELIVER. YOU LOAD. WE STORE.
SERVICES: Article storage services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de stockage d'articles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,414,312. 2008/10/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIRST TRACKS
WARES: Technical climbing gear, namely, belay and rappel 
devices, ropes, ascenders, rope grabs, pulleys and fall protection 
equipment for fall restraint and fall arrest, namely, cams; 
crampons for climbing; carabiner; chalk holders; harnesses; 
eyewear, namely, sunglasses, snow goggles; knives; lighters; 
led lights; lanterns; watches; portable picnic coolers; car seats; 
car emergency kits; flashlights; fragrances, namely, perfumes 
and cologne; first aid kits; survival kits; emergency kits, namely, 
survival kits comprising a first aid kit, emergency signal 
transmitters, emergency flares, a flashlight, a compass, hand 
tools, drinking water, food, ropes and batteries; medical kits; 
altimeters; GPS systems; personal fluid hydration systems 
comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a 
carrying pack; drinking vessels, namely, plastic water bottles 
sold empty; navigational compasses; water bottles; housewares, 
namely, plates, knives, forks, spoons, napkins, wine glasses, 
bottle openers, and cutting boards; clothing and apparel, namely, 
sweatshirts, trousers, underwear, sweaters, thermal underwear 
consisting of baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece 
vests, fleece tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded
sweatshirts, pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, 
mufflers, camp shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, 
baselayer tops, baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, 
scarves, down jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain
slickers, rain jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, 
sports jackets, wind resistant jackets, coats, jackets, parkas, 
vests, gloves; shirts; sweaters; headgear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, boots, shoes, climbing boots and 
climbing shoes; belts; tote bags; wallets; back packs; sleeping 
bags; blankets; bags, namely, athletic bags, briefcases, carry-all 
bags, carrying cases, garment bags, hiking bags, messenger 
bags, purses, shoulder bags, sling bags, sports bags, sports 
packs, toiletry bags sold empty, travel cases, diaper bags; travel 
bags; duffle bags; luggage; and tents. SERVICES: Retail 
services featuring clothing, footwear, headwear, eyewear, 
apparel, watches, fragrances, flashlights, first aid kits, 
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housewares, gifts and accessories for climbing and accessories 
for camping. Priority Filing Date: May 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/477,445 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 techniques d'escalade, 
nommément dispositifs d'assurage et de descente en rappel, 
cordes, ascendeurs, coulisseaux de sécurité, poulies et 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher les 
chutes et freiner les chutes, nommément cames; crampons pour 
l'escalade; mousqueton; sacs à magnésie; harnais; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de neige; 
couteaux; briquets; lampes à del; lanternes; montres; glacières 
de pique-nique portatives; sièges d'auto; trousses d'urgence 
pour automobile; lampes de poche; parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne; trousses de premiers soins; 
trousses de survie; trousses d'urgence, nommément trousses de 
survie comprenant une trousse de premiers soins, des 
transmetteurs de signal d'urgence, des fusées éclairantes de 
secours, une lampe de poche, une boussole, des outils à main, 
de l'eau potable, des aliments, des cordes et des piles; trousses 
médicales; altimètres; systèmes GPS; systèmes d'hydratation 
personnelle comprenant un réservoir de liquide, un tube, un 
embout et un sac de transport; récipients à boire, nommément 
bouteilles en plastique vendues vides; boussoles de navigation; 
gourdes; articles ménagers, nommément assiettes, couteaux, 
fourchettes, cuillères, serviettes de table, verres à vin, ouvre-
bouteilles et planches à découper; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément pulls d'entraînement, pantalons, 
sous-vêtements, chandails, sous-vêtements isothermes 
comprenant des dessous, jeans, tee-shirts, pantalons, 
vêtements de nuit, gilets molletonnés, hauts molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes molletonnées, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, caleçons longs, cache-
cols, capuchons, jerseys, cache-nez, chemises de camping, 
chemises sport absorbant l'humidité, chemises coupe-vent, 
hauts servant de couche de base, vêtements pour le bas du 
corps servant de couche de base; vêtements d'extérieur, 
nommément anoraks, foulards, vestes en duvet, gilets en duvet, 
mitaines, casquettes tricotées, cirés, vestes imperméables, 
manteaux imperméables, vestes de survêtement, vestes de ski, 
vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, parkas, gilets, 
gants; chemises; chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, bottes d'escalade et chaussons d'escalade; 
ceintures; fourre-tout; portefeuilles; sacs à dos; sacs de 
couchage; couvertures; sacs, nommément sacs de sport, 
serviettes, sacs fourre-tout, étuis de transport, housses à 
vêtements, sacs de randonnée, sacoches de messager, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs de toilette vendus vides, mallettes de voyage, sacs à 
couches; sacs de voyage; sacs polochons; valises; tentes. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, d'articles 
vestimentaires, de montres, de parfums, de lampes de poche, de 
trousses de premiers soins, d'articles ménagers, de cadeaux, 
d'accessoires pour l'escalade et d'accessoires pour camping. 
Date de priorité de production: 18 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,445 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.

1,414,508. 2008/10/14. HairWhisper Inc., 2 Farmingdale 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8G 4H5

feel the whisper of sharpness
WARES: Hair cutting scissors and hair styling scissors. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux et ciseaux de coiffure. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,414,635. 2008/10/15. BC Rice Mills Ltd., 5651 126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ASIVA
WARES: Dairy products; confectionary, namely, ice cream and 
frozen desserts, namely frozen yogurt, gelato, sorbets; food 
products, namely, chillies, fruits, vegetables, herb pastes, 
chutneys, rose syrup, rooh afza syrup, hot sauces, sweet 
sauces, vinegar, sugar, flour, baking powder, baking soda, corn 
starch, custard powder, yeast, food colouring, marshmallows, 
food flavouring, gelatin crystals, tapioca pearls, spices, 
seasonings, pudding, citric acid, batter mixes, cereals, namely 
breakfast, processed and unprocessed, frozen pastry, broth, 
soup, dry soup mixes, tofu, perogies, margarine, beans, lentils, 
pulses, nuts, herbs for cooking purposes, seeds, dates, rice, rice 
mixes, rice sticks, crackers, pancake mixes, peanut butter, 
pickles, relishes, salsa, honey, jam, ketchup, mayonnaise, 
mustard, olives, salad dressing, coconut cream, oils for cooking, 
noodles, pasta, canned milk, powdered milk and ghee; 
vegetable, fruit and hot chilli sauces sold pre-made and in dry 
packages; snack foods, namely, popcorn, cheese snacks, potato 
chips, pretzels, snack food, namely sesame-based, taco chips, 
raisins, chips, puffed corn/tortilla snacks and snack mixes 
comprised of one or more of the following, nuts, seeds or dried 
fruit; meat; fish; chicken; pre-made frozen dinners; non-alcoholic 
beverages namely fruit and vegetable juices, fruit flavoured drink 
mixes, coffee, tea, iced tea, soda pop, bottled water; bakery 
products, namely, bread, bread fruit, biscuits, cakes, cookies, 
roti, rusk and parantha. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; confiseries, nommément 
crème glacée et desserts glacés, nommément yogourt glacé et 
gelato, sorbet; produits alimentaires, nommément chili, fruits, 
légumes, pâtes aux herbes, chutneys, sirop de roses, sirop rooh 
afza, sauces épicées, sauces sucrées, vinaigre, sucre, farine, 
levure chimique, bicarbonate de soude, fécule de maïs, poudre à 
crème anglaise, levure, colorants alimentaires, guimauves, agent 
aromatisant, cristaux de gélatine, perles de tapioca, épices, 
assaisonnements, pouding, acide citrique, préparations à pâte à 
frire, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées et céréales non transformées, pâtisseries 
congelées, bouillon, soupe, préparations sèches pour soupes, 
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tofu, pirojkis, margarine, haricots, lentilles, légumineuses, noix, 
herbes de cuisson, graines, dattes, riz, mélanges de riz, 
bâtonnets au riz, craquelins, préparations à crêpes, beurre 
d'arachide, marinades, relishs, salsa, miel, confiture, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, olives, sauce à salade, crème de coco, 
huiles de cuisson, nouilles, pâtes alimentaires, lait en conserve, 
lait en poudre et ghee; sauces aux légumes, aux fruits et au 
piment fort prêtes à servir et en poudre; grignotines, nommément 
maïs éclaté, grignotines au fromage, croustilles, bretzels, 
grignotines, nommément grignotines à base de sésame, 
croustilles tacos, raisins secs, croustilles, grignotines de maïs 
soufflé/croustilles au maïs et mélanges de grignotines constitués 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : noix, graines ou 
fruits secs; viande; poisson; poulet; repas congelés prêts à 
servir; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, préparations pour boissons aromatisées aux fruits, 
café, thé, thé glacé, boissons gazeuses, eau embouteillée; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain aux 
fruits, biscuits secs, gâteaux, biscuits, roti, biscottes et parantha. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,718. 2008/10/07. APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS 
PTY. LTD., 698 Nudgee Road, Northgate, Queensland 4013, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Land motor vehicles namely, campervans; caravans; 
motorhomes; mobile holiday homes; trailers; parts and
accessories for the aforementioned goods. SERVICES:
Wholesaling and retail services in the field of the sale of motor 
vehicles namely ex-rental vehicles, campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers and parts and accessories 
for motor vehicles; maintenance, servicing and repair of motor 
vehicles namely campervans, caravans, motorhomes, holiday 
homes and trailers; information services in the field of 
motorhomes delivered via an internet website; installation, 
maintenance, servicing and repair of parts and accessories for 
motor vehicles namely campervans, caravans, motorhomes, 
holiday homes and trailers; leasing and rental of campervans, 
caravans, motorhomes, mobile holiday homes and trailers; travel 
services namely providing transportation reservations, lodging, 
bookings, motorhome campsite bookings and travel information, 
all via an internet website. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
fourgonnettes de camping; caravanes; autocaravanes; maisons 
mobiles de vacances; remorques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail dans le domaine de la vente de véhicules 
motorisés, nommément anciens véhicules de location, 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances, remorques et pièces et accessoires pour véhicules 
motorisés; entretien, révision et réparation de véhicules 
motorisés, nommément fourgonnettes de camping, caravanes, 
autocaravanes, maisons de vacances et remorques; services 

d'information dans le domaine des autocaravanes offerts sur un 
site Web; installation, entretien, révision et réparation de pièces 
et d'accessoires pour véhicules motorisés, nommément 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances et remorques; crédit-bail et location de 
fourgonnettes de camping, de caravanes, d'autocaravanes, de 
maisons mobiles de vacances et de remorques; services de 
voyages, nommément offre de réservation de moyens de 
transport, d'hébergement, de services de réservation, de 
réservation de terrains pour autocaravanes et d'information de 
voyage, offerts sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,760. 2008/10/09. 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

DRINK IT. FEEL IT. SHARE IT.
WARES: (1) Juice, namely fruit juices; energy drinks. (2) 
Clothing, namely, shirts, trousers, dresses, skirts, jackets, 
sweaters, scarves, shorts, t-shirts, stockings, socks, pullovers, 
sweatshirts, sportswear, sweatpants, cover ups, polo shirts, tank 
tops, and headgear, namely, hats, toques, caps, sunglasses and 
visors. (3) 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, aminoacids, vitamins, and 
minerals. Used in CANADA since at least as early as January 
05, 2005 on wares (1), (3); August 01, 2006 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/560,859 in 
association with the same kind of wares (2); September 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/560,783 in association with the same kind of wares (3); 
September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/560,771 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. (2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, jupes, vestes, chandails, foulards, shorts, tee-shirts, bas, 
chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements sport, 
pantalons d'entraînement, cache-maillots, polos, débardeurs et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, 
lunettes de soleil et visières. (3) Suppléments alimentaires, 
suppléments de vitamines et de minéraux, additifs alimentaires 
pour les aliments et les suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine, nommément jus de fruits enrichis 
d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); 01 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 02 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/560,859 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/560,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1).

1,414,766. 2008/10/10. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

CLÉS EN MAIN Rénovateurs
MARCHANDISES: Magazines d'information destiné aux 
consommateurs afin de les guider en vue d'entreprendre des 
travaux de rénovation au niveau de leur maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Informative magazines for consumers, to serve as a 
guide for undertaking renovations in their homes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

1,414,778. 2008/10/16. FLEXI BATH ApS, Graven 25 B, 8000 
Aarhus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

A REAL COOL WORLD
WARES: Bath tubs, plastic bath tubs, portable bath tubs for 
babies and children, foldable tubs for babies and children. 
Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2008 02054 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on June 11, 2008 under No. VR 2008 02191 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires en plastique, 
baignoires portatives pour bébés et enfants, baignoires 
repliables pour bébés et enfants. Date de priorité de production: 
27 mai 2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 02054 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 11 juin 2008 sous le No. VR 2008 
02191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,887. 2008/10/17. 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

RIVERCOTE
WARES: Flour and preparations made from cereals, namely 
cereal-based snack foods, cereal bars, processed cereals; bread 
and bread products, namely bread mixes, bread rolls, bread 
dough, bread sticks, buns, pita bread, bagels, bread crumbs, flat 

bread, rusk, sweet bread, toasted bread, crisp bread, protein 
reduced and gluten free bread, unleavened bread, frozen bread, 
frozen bread rolls; pastry and confectionery, namely cakes, tarts, 
pies, shortcakes, cookies, biscuits, waffles, muffins, pralines, 
caramels, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; bakery mixes, namely cake mixes, dessert mixes, 
icing mixes, bread mixes. Priority Filing Date: May 06, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6890537 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2009 under No. 
006890537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine et produits à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, barres aux 
céréales, céréales transformées; pain et produits du pain, 
nommément mélanges à pain, petits pains, pâte à pain, 
gressins, brioches, pains pitas, bagels, chapelure, galette, 
biscottes, pain sucré, pain grillé, pain plat, pain à faible teneur en
protéines et sans gluten, pain sans levain, pain congelé, petits 
pains congelés; pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, 
tartelettes, tartes, gâteaux sablés, biscuits, biscuits secs, 
gaufres, muffins, pralines, caramels, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, gommes à 
mâcher, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations pour desserts, mélanges 
pour glaçage, préparations pour pâte à pain. Date de priorité de 
production: 06 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6890537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2009 sous le 
No. 006890537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,924. 2008/10/17. Einhorn Mode Manufaktur GmbH & Co. 
KG, a legal entity, Einhornstrasse 10, D-72138, 
Kirchentellinsfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8
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WARES: Clothing, namely shirts, blouses, ties, skirts, trousers, 
jackets; footwear, namely athletic, exercise, beach, casual, 
evening, rain shoes, slippers, sandals, winter boots, rain boots, 
hiking boots, galoshes and spats; headgear, namely hats, hat 
bands, headbands, caps, berets, turbans, visors and earmuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, cravates, jupes, pantalons, vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
chaussures imperméables, pantoufles, sandales, bottes d'hiver, 
bottes imperméables, bottes de randonnée, bottes de 
caoutchouc et guêtres; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
rubans pour chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets, turbans, 
visières et cache-oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,926. 2008/10/17. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop 
fasteners; buttons; snap fasteners, press fasteners and press 
studs, slide fasteners, zippers, strap buckles. Priority Filing 
Date: September 12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-075392 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 17, 
2009 under No. 5224626 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à boucles et à crochets; 
fermetures adhésives; macarons; boutons-pression, attaches-
pression et fermoirs-pression, fermetures à glissière, , boucles à 
courroie. Date de priorité de production: 12 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-075392 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
avril 2009 sous le No. 5224626 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,967. 2008/10/20. Glasford International Holding B.V., 223 
Avenue Ceramique, Maastricht, 6221 KX, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GLASFORD INTERNATIONAL

SERVICES: Executive search and recruiting services; 
recruitment and selection of personnel; provision of consulting 
services and business advice regarding personnel and personnel 
matters, career planning; contracting out and replacing of 
personnel temporarily or permanently employed; advising of 
personnel managers and personnel in the field of work 
performance within the organization; personnel development and 
career planning services; provision of consulting services and 
business advice and counselling in developing organizational 
and personal policies relating to manpower within the 
organization (so-called 'human resources development'); 
Consulting services in the field of business communication and 
marketing; Provision of temporary, interim and permanent job 
placement, business administration and management services 
on behalf of others; Consulting services in the field of business, 
namely, business management, business networking, business 
planning, business planning, human resources, information 
technology, business management and administration, 
employment outplacement, job search and career and 
employment services; Educational services in the field of 
employment and skills training, namely, organizing and provision 
of courses, seminars and educational programs relating to skilled 
trades, business management and administration services, 
training services, namely computer, employment and skill 
training, human resource management and business 
administration; Publishing services, namely, books, newsletters, 
website content, magazines, training manuals, brochures, 
booklets, and pamphlets in the in the field of business, career 
planning and human resource management; Employment 
counseling and recruiting services in the field of health care, 
psychology, psychiatry, and medicine; advising on job selection; 
drawing up reports of technical experts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de recrutement de cadres; 
recrutement et sélection de personnel; offre de services de 
conseil aux entreprises concernant le personnel, les questions 
portant sur le personnel et la planification professionnelle; 
impartition et remplacement de personnel nommé pour une 
période déterminée ou non; conseils aux directeurs de personnel 
et au personnel dans le domaine du rendement au travail au sein 
de l'organisation; services de perfectionnement du personnel et 
de planification professionnelle; offre de services de conseil aux 
entreprises sur l'élaboration de politiques organisationnelles et 
personnelles ayant trait à la main-d'oeuvre au sein de 
l'organisation (soit le perfectionnement des ressources 
humaines); services de conseil dans les domaines des 
communications d'entreprise et du marketing; offre de services 
de placement d'employés pour une période déterminée ou non, 
administration et gestion d'entreprise pour le compte de tiers; 
services de conseil dans le domaine des affaires, nommément 
sur la gestion d'entreprise, le réseautage d'affaires, la 
planification d'entreprise, les ressources humaines, les 
technologies de l'information, la gestion et l'administration 
d'entreprise, l'aide au reclassement, la recherche d'emploi et les 
services de placement et d'emploi; services éducatifs dans les 
domaines de la formation sur l'emploi et de la formation 
professionnelle, nommément organisation et offre de cours, de 
conférences et de programmes éducatifs concernant les métiers 
spécialisés, les services de gestion et d'administration 
d'entreprise, les services de formation, nommément formation en 
informatique, sur l'emploi  et professionnelle, la gestion des 
ressources humaines et l'administration d'entreprise; services 
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d'édition, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
sites Web, de magazines, de manuels de formation, de 
brochures, de livrets et de prospectus dans les domaines des 
affaires, de la planification de carrière et de la gestion de 
ressources humaines; services de conseil en emploi et de 
dotation en personnel dans les domaines des soins de santé, de 
la psychologie, de la psychiatrie et de la médecine; conseils 
relatifs au choix d'un emploi; rédaction de rapports d'experts 
techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,220. 2008/10/21. LES SERVICES EAU DE GAMME INC., 
300, RUE GOYER, BUREAU 3, LA PRAIRIE, QUÉBEC J5R 
5G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, (AUDET & ASSOCIES 
INC.), 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

SEG
MARCHANDISES: Piscines et spas; (2) Bassins d'eau en béton, 
Bassins d'eau en fibre de verre, Bassins d'eau en acier 
inoxydable, Bassins d'eau en acrylique, Bassins d'eau en vinyle; 
(3) Accessoires de tuyauterie, nommément des raccords et des 
vannes; (4) Pompes et filtres pour piscines, spas et jardins 
d'eau; (5) Accessoires de piscine blancs, nommément : drains 
de fond de piscine, accessoire d'alimentation électrique de 
piscine, nommément: panneau électrique, automate, analyseur 
de contrôle qui alimente la chloration et régularise le pH, 
transformateur 24 volts pour éclairage LED, écumoires de 
piscine, prise d'aspirateur de piscine, Chutes et fontaines dans 
les piscines et jardins d'eau, mains-courantes pour piscine et 
pour spas; (6) Intruments pour la piscine et les spas, 
nommément: manomètres, thermomètres pour mesurer la 
température de l'eau, débitmètres; (7) Trousse d'analyse et de 
traitement d'eau, nommément: analyseur ORP/pH, automate, 
chlorateur au sel et par érosion, générateur d'UV; (8) Gamme 
complète de préparations chimiques et de préparations 
d'entretien pour piscines, spas et jardins d'eau; (9)Aspirateur 
manuel et aspirateur robotisé pour piscines, spas et jardins 
d'eau; (10) Appareils d'éclairage pour piscines, pour spas et pour 
jardins d'eau en fibre optique, LED et halogène. SERVICES:
Conception technique et design mécanique de projets 
aquatiques divers nommément : piscines, spas, cascades d'eau, 
chutes, fontaines, parcs aquatiques et jeux d'eau; (2) Entretien, 
inspection, réparation, resurfaçage, rénovation et construction de 
piscines, spas, cascades d'eau, chutes, fontaines, parcs 
aquatiques, jeux d'eau; (3) Dispense de cours de formation CPO 
(Certified pool-spa operator) visant à former les opérateurs de 
piscines et de spas au niveau de l'entretien, de la gestion et de 
la sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Swimming pools and spas; (2) Water basins made of 
concrete, water basins made of fiberglass, water basins made of 
stainless steel, water basins made of acrylic, water basins made 
of vinyl; (3) Pipe fittings, namely fittings and valves; (4) Pumps 
and filters for swimming pools, spas and water gardens; (5) 
White pool accessories, namely: pool drains, electronic supply 
accessories for pools, namely an electric panel, automaton, 
control analysis unit that supplies chlorine and regulates pH, 24-

volt transformer for LED lighting, pool skimmers, intakes for pool 
vacuums, slides and fountains in pools and water gardens, hand 
rails for pools and spas; (6) Instruments for pools and spas, 
namely: pressure gauges, thermometers to measure water 
temperature, flow meters; (7) Water analysis and treatment kit, 
namely: ORP/pH analyzers, automatons, salt and erosion 
chlorinators, UV generators; (8) A complete line of chemical 
preparations and maintenance preparations for pools, spas and 
water gardens; (9) Manual and automated vacuum for pools, 
spas and water gardens; (10) Lighting fixtures made of fiber 
optics, LEDs, and halogen. SERVICES: Technical and 
mechanical design of various aquatic projects, namely: 
swimming pools, spas, waterfalls, cascades, fountains, water 
parks and water games; (2) Maintenance, inspection, repair, 
resurfacing, renovation and construction of swimming pools, 
spas, waterfalls, cascades, fountains, water parks, water games; 
(3) Conducting CPO (Certified Pool Spa Operator) classes 
aimed at training swimming pool and spa operators with regards 
to maintenance, management and safety. Used in CANADA 
since at least as early as August 1997 on wares and on services.

1,415,226. 2008/10/21. LES SERVICES EAU DE GAMME INC., 
300, RUE GOYER, BUREAU 3, LA PRAIRIE, QUÉBEC J5R 
5G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, (AUDET & ASSOCIES 
INC.), 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

SCANDINEAU
MARCHANDISES: (1) Piscines et spas. (2) Sauna. (3) Foyer. 
(4) Douche froide. (5) Chutes et fontaines dans les piscines et 
jardins d'eau. (6) Accessoires d'aménagement paysager et 
décoratif, nommément: plantes, pavé, paillis, remblais, roches. 
SERVICES: Conception, vente, installation, aménagement et 
réparation de piscines, spas, saunas, foyers, douche froide, 
chutes, fontaines et cascades. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Swimming pools and spas. (2) Saunas. (3) 
Fireplaces. (4) Cold showers. (5) Waterfalls and fountains in 
pools and water gardens. (6) Landscaping and decorative 
accessories, namely: plants, paving stones, mulch, earth for 
embankments, rocks. SERVICES: Design, sale, installation, 
arrangement and repair of swimming pools, spas, saunas, 
fireplaces, cold showers, waterfalls, fountains, and cascades. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2007 on 
wares and on services.

1,415,229. 2008/10/21. NAKITA & HOPSURE FINANCIAL 
SERVICES, LTD, 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

REVO
WARES: Footwear, namely, men’s and women’s dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals; orthotic 
inserts and insoles for footwear, namely, orthotic inserts and 
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insoles for men’s and women’s dress shoes, casual shoes, 
athletic shoes, sports shoes, and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées pour hommes et femmes, chaussures tout-
aller, chaussures d'entraînement, chaussures de sport et 
sandales; semelles orthopédiques et semelles pour articles 
chaussants, nommément semelles orthopédiques et semelles 
pour chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales pour hommes 
et femmes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,347. 2008/10/21. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUE
WARES: Metal cabinet hardware; non-metal cabinet hardware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique pour armoires; 
quincaillerie non métallique pour armoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,348. 2008/10/21. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MONTAGE
WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
robe hooks, tissue holders, tumbler-toothbrush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets et porte-
brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,350. 2008/10/21. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PIROUETTE
WARES: Bathroom accessories namely towel bars, towel rings, 
robe hooks, tissue holders and tumbler-toothbrush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, 
distributeurs de papier hygiénique ainsi que porte-gobelet et 
brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,489. 2008/10/22. COMPUWARE CORPORATION, One 
Campus Martius, Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Computer software for the design, development, 
management, performance of information technology systems, 
platforms and applications. (2) Computer software for the design, 
development, and management of information technology 
systems, platforms and applications and for monitoring the 
performance of the same. SERVICES: (1) Information 
technology services, namely, application service provider for 
identity and access management, portal functionality, and 
business to business messaging; business and business 
management consulting services in the field of information 
technology. (2) Information technology services for technology 
staffing, application development, quality assurance, project 
management and application maintenance; industrial analysis 
and research services in the fields of computing and information 
technology; computer software consulting services; technical 
support services; design, development, customization and 
implementation of computer software for others; design, 
development, customization, integration and implementation of 
computer networks for others; Providing network services for 
others, namely, messaging services, portal services, identity 
management services, web-enablement services, data systems, 
security, modernization services, and software application 
implementation services. (3) Business management consulting 
services in the field of information technology; employment 
staffing in the field of information technology. (4) Information 
technology consultation services in the fields of identity and 
access management, portal and collaboration functionality, 
business to business messaging, and application maintenance; 
providing quality assurance services in the field of information 
technology; computer project management services; computer 
system analysis; industrial research in the fields of computing 
and information technology; computer software consulting 
services; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; design, 
development, customization and implementation of computer 
software for others; design, development, customization, 
integration and implementation of internal and external computer 
networks for others; providing computer network services for 
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others, namely, remote and on-site management of electronic 
messaging systems and applications for others, integration of 
computer systems and networks, portal and collaboration 
services, namely, providing online non-downloadable computer 
software to facilitate e-commerce and business-to-business 
transactions and supply chain management, computer security 
services for identity management in the nature of restricting 
access to and by computer networks to and of undesired web 
sites, media and individuals and facilities, implementing web 
sites for others, design and development of wireless 
communication systems for transmission and reception of data, 
integration of computer systems and networks for modernization, 
and implementation of software applications. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2). Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/456,721 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,575,285 on wares (2) and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, le 
développement, la gestion, l'exploitation de systèmes, de 
plateformes et d'applications de technologies de l'information. (2) 
Logiciels pour la conception, l'élaboration et la gestion de 
systèmes, de plateformes et d'applications pour les technologies 
de l'information et pour la supervision de l'exécution des 
éléments susmentionnés. SERVICES: (1) Services de 
technologies de l'information, nommément fournisseur de 
services applicatifs pour la gestion de l'identification et de 
l'accès, l'exploitation d'un portail et la messagerie 
interentreprises; services de conseil aux entreprises et en 
gestion d'entreprise dans le domaine des technologies de 
l'information. (2) Services de technologies de l'information pour 
la dotation en personnel spécialisé dans les technologies, le 
développement d'applications, l'assurance de la qualité, la 
gestion de projets et la maintenance des applications; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
technologies informatiques et de l'information; services de 
conseil en logiciels; services de soutien technique; conception, 
développement, personnalisation et mise en oeuvre de logiciels 
pour des tiers; conception, développement, personnalisation, 
intégration et mise en oeuvre de réseaux informatiques pour des 
tiers; offre de services de réseau pour des tiers, nommément 
services de messagerie et d'intégration, services de portail et de 
collaboration, services de gestion de l'identification, services en 
ligne, systèmes de données, services de sécurité, de migration 
et de modernisation et services d'implantation d'applications 
logicielles. (3) Services de conseil en matière de gestion des 
affaires dans le domaine des technologies de l'information; 
dotation en personnel dans le domaine des technologies de 
l'information. (4) Services de conseil en technologie de 
l'information dans les domaines de la gestion de l'identification et 
de l'accès, pour les fonctionnalités de portail et de collaboration, 
de la messagerie interentreprise et de la maintenance 
d'applications; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des technologies de l'information; services de gestion 
de projets informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
recherche industrielle dans les domaines des technologies 
informatiques et de l'information; services de conseil en logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 

matériel informatique et de logiciels; conception, développement, 
personnalisation et mise en oeuvre de logiciels pour des tiers; 
conception, développement, personnalisation, intégration et 
implantation de réseaux informatiques internes et externes pour 
des tiers; offre de services de réseau informatique pour des tiers, 
nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications de messagerie électronique pour des tiers, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, services de 
portail et de collaboration, nommément offre de logiciel en ligne 
non téléchargeable pour faciliter le commerce électronique et les 
transactions interentreprises ainsi que la gestion de la chaîne 
logistique, services de sécurité informatique pour la gestion de 
l'identification, en l'occurrence l'accès réglementé à des réseaux 
informatiques et par réseaux informatiques à des sites Web, des 
médias et des personnes, des installations ainsi que par ceux-ci, 
implémentation de sites Web pour des tiers, conception et 
élaboration de systèmes de communication sans fil pour la 
transmission et la réception de données, intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques pour la modernisation et la mise en 
oeuvre d'applications logicielles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Date de 
priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,575,285 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,415,547. 2008/10/23. China Investment Corporation, 16-19/F, 
New Poly Plaza, No. 1 North, Chaoyangmen Street, Dongcheng, 
District, Beijing 100010, 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

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is CHINA INVESTMENT CORPORATION. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHONG GUO TOU ZI YOU XIAN ZE REN 
GONG.

SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 
investments in the field of securities; investing funds for others; 
investment services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 
financial services in the field of loans; financial services in the 
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field of financial guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est CHINA INVESTMENT CORPORATION. Selon le requérant, 
la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO TOU 
ZI YOU XIAN ZE REN GONG.

SERVICES: Investissement en capitaux propres pour des tiers; 
investissement en capitaux d'emprunt pour des tiers; services de 
gestion de placements; placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; placement de fonds pour des tiers; services de 
placement, nommément placement en valeurs mobilières; 
services de placement, nommément placement en fonds de 
capital-investissement; services de placement dans le domaine 
de l'immobilier; services de conseil dans les domaines de 
l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise; services de gestion dans 
le domaine de l'immobilier; services de gestion de trésorerie; 
services de gestion, nommément gestion de fonds de capital-
investissement; services de gestion dans le domaine de la 
propriété; services de gestion des risques; services de gestion 
dans le domaine des fiducies de succession; services financiers 
dans le domaine des prêts; services financiers dans les 
domaines des garanties et des sûretés; analyse financière; 
services de recherche dans le domaine financier; services de 
société de fiducie; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services immobiliers; services d'évaluation dans le 
domaine de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,415,580. 2008/10/23. Yung Shin Pharm. Ind. Co., Ltd., No. 
1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., Tachia Taichung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Skin soap; perfume soaps; medicated soaps; facial 
cleansers; body washes; antibacterial hand wash; shaving 
preparations; shampoos; bath salts, not for medical purposes; 
mustache wax; after-shaving lotions; hair emollients; hair care 
preparations; adhesives for affixing false hair; facial beauty 
masks; skin whitening creams; nail care preparations; cosmetic 
preparations for skin care; anti-wrinkle creams; body powders; 
sunscreen preparations; cosmetics, namely, deodorants, hair 
care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations; hair dyes; hair waving preparations; lipsticks; false 
eyelashes; coloring preparations for cosmetic purposes; make-
up removing preparations; nail polish; nail polish remover; 
cosmetic oils, namely, cleansing oil for makeup removal, baby 
oil, creamy moisturizing oil; false nails; cosmetic preparations for 
slimming purposes, namely, body creams; adhesives for affixing 
false eyelashes; astringents for cosmetic purposes; adhesives 

for cosmetic use; cosmetic preparations for eyelashes, namely, 
mascara; eye shadows; hair oils; cosmetic kits containing 
lipsticks, eye shadow, nail polish; cotton wool for cosmetic 
purposes; cosmetic pencils; depilatory preparations; wax for 
removing body and facial hair; perfume; air fresheners; 
antiperspirants; deodorant for personal use; breath freshener 
sprays; beauty masks; cosmetic preparations for baths, namely, 
cleansers, bubble bath, shower gels, bath oils, moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; savons parfumés; savons 
médicamenteux; nettoyants pour le visage; savons liquides pour 
le corps; savon antibactérien pour les mains; produits de rasage; 
shampooings; sels de bain à usage autre que médical; cire à 
moustache; lotions après-rasage; émollients capillaires; produits 
de soins capillaires; adhésifs pour faux cheveux; masques de 
beauté; crèmes éclaircissantes pour la peau; produits de soins 
des ongles; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
antirides; poudres pour le corps; écrans solaires; cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la 
peau; teintures capillaires; produits capillaires à onduler; rouges 
à lèvres; faux cils; préparations colorantes à usage cosmétique; 
produits démaquillants; vernis à ongles; dissolvant; huiles à 
usage cosmétique, nommément huile nettoyante démaquillante, 
huile pour bébés, huile hydratante crémeuse; faux ongles; 
produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes pour le 
corps; adhésifs pour faux cils; astringents à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils, 
nommément mascara; ombres à paupières; huiles capillaires; 
trousses de cosmétiques contenant des rouges à lèvres, de 
l'ombre à paupières, du vernis à ongles; ouate à usage 
cosmétique; crayons de maquillage; produits dépilatoires; cire 
pour l'épilation du corps et du visage; parfums; désodorisants; 
antisudorifiques; déodorant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; masques de beauté; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément nettoyants, bain moussant, gels douche, 
huiles de bain, hydratants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,581. 2008/10/23. Yung Shin Pharm. Ind. Co., Ltd., No. 
1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., Tachia Taichung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Import-export agencies; procurement, namely, 
purchasing cosmetics, dietary supplements, nutritional 
supplements, herbal supplements and vitamins for others; online 
sales of cosmetics, dietary supplements, nutritional supplements, 
herbal supplements, vitamins; catalogue shopping services 
featuring cosmetics, dietary supplements, nutritional 
supplements, herbal supplements, vitamins; consulting services, 
namely providing information on proper nutrition and health 
maintenance, cosmetics and beauty care. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Agences d'importation-exportation; 
approvisionnement, nommément achat de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes et 
de vitamines pour des tiers; vente en ligne de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de 
vitamines; services de magasinage par catalogue offrant des 
cosmétiques, des suppléments alimentaires, des suppléments à 
base de plantes, des vitamines; services de conseil, 
nommément offre d'information sur la bonne alimentation et la 
santé, les cosmétiques et les soins de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,415,674. 2008/10/24. 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

Finale
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, 
namely skin care preparations, hair care preparations, 
deodorants, make-up, make-up removers, nail polish, perfumery, 
shaving soaps, after-shave soaps, sun protection oils, after-sun 
preparations, hair lotions, dentifrices. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2008 under 
No. 005719323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, déodorants, maquillage, 
démaquillants, vernis à ongles, parfumerie, savons à raser, 
savons après-rasage, huiles de protection solaire, produits 
après-soleil, lotions capillaires, dentifrices. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2008 sous le No. 005719323 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,699. 2008/10/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SLOPE SIDE
WARES: Anoraks; coats; hats; jackets; pants; parkas; scarves; 
outerwear, namely, gloves, vests. Priority Filing Date: October 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/595,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anoraks; manteaux; chapeaux; vestes; 
pantalons; parkas; foulards; vêtements d'extérieur, nommément 
gants, gilets. Date de priorité de production: 17 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,092 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,827. 2008/10/24. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD., 2051 Van Dyke Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

FOCUSCARE
SERVICES: Operation of retail pharmacies and drug stores; 
health care services, namely providing in-store educational and 
counselling services with respect to medication, disease
management, healthcare information and providing in-store 
healthcare clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détail; services de 
soins de santé, nommément offre de services éducatifs et de 
counseling en magasin concernant les médicaments, la gestion 
thérapeutique, l'information sur les soins de santé et offre de 
conférences pratiques en soins de santé en magasin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,828. 2008/10/24. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD., 2051 Van Dyke Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Operation of retail pharmacies and drug stores; 
health care services, namely providing in-store educational and 
counselling services with respect to medication, disease 
management, healthcare information and providing in-store 
healthcare clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détail; services de 
soins de santé, nommément offre de services éducatifs et de 
counseling en magasin concernant les médicaments, la gestion 
thérapeutique, l'information sur les soins de santé et offre de 
conférences pratiques en soins de santé en magasin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,986. 2008/10/14. Equest Australia Pty Ltd., 856 Warburton 
Highway, Seville, VIC 3139, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN D. 
SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST 8TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9

The right to the exclusive use of the words "SALES" and 
"INTERNATIONAL" is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) The business of providing training in sales and 
sales force management. (2) The business of providing 
consulting services in the application of effective business 
management systems and processes for business sales 
divisions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Offre de formation dans la vente et la gestion du 
personnel de vente. (2) Offre de services de conseil concernant 
l'application de systèmes et de processus de gestion d'entreprise 
efficaces pour les divisions d'entreprises responsables des 
ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,064. 2008/10/28. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOME FIBERCONNX
Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...

SERVICES: Installation of electrical devices in buildings, namely, 
jacks, plugs, patch cords, insulation displacement connector 
blocks, connector modules, connector for the transmission and 
interconnection of voice, data, video and audio signals, plates 
displacement connector blocks, housings in which jacks, plugs, 
connector modules, and connectors for the transmission and 
interconnection of voice, data, video, audio signals are mounted 
ortherwise retained, and cabling; Technical planning of the 
installation of residential telecommunications cabling 
infrastructure and of electrical devices in a building namely, 
jacks, plugs, patch cords, insulation displacement connector 
blocks, housings in which jacks, plugs, connector modules, and 
connectors for the transmission and interconnection of voice, 
data, video, and audio signals are mounted or otherwise 
retained, and cablingn, namely, optical fiber, structured cabling, 
and telecommunications cabling and monitoring the installation 
of the aforementioned goods for quality control purposes; 
Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/600362 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.

SERVICES: Installation de dispositifs électriques dans les 
bâtiments, nommément de prises, de fiches électriques, de 
cordons de raccordement, de blocs de connexion 
autodénudante, de modules de connecteur, de connecteurs pour 
la transmission et l'interconnexion de signaux vocaux, de 
données, vidéo et audio, de plaques, de blocs de connexion 
autodénudante, de boîtiers qui renferment ou dans lesquels sont 
assemblés des prises, des fiches électriques, des modules de 
connecteur et des connecteurs pour la transmission et 
l'interconnexion de signaux vocaux, de données, vidéo et audio 
ainsi que de câblage; planification technique de l'installation 

d'infrastructure de câblage des télécommunications 
résidentielles et de dispositifs électriques dans un bâtiment, 
nommément de prises, de fiches électriques, de cordons de 
raccordement, de blocs de connexion autodénudante, de boîtiers 
qui renferment ou dans lesquels sont assemblés des prises, des 
fiches électriques, des modules de connecteur et des 
connecteurs pour la transmission et l'interconnexion de signaux 
vocaux, de données, vidéo et audio ainsi que de câblage, 
nommément de câblage à fibre optique, structuré et de 
télécommunication ainsi que surveillance de l'installation des 
marchandises susmentionnées à des fins de contrôle de la 
qualité. Date de priorité de production: 24 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600362 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,101. 2008/10/28. IT WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
limited liability company, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 84th 
Street, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Marketing services in the field of consumer goods 
namely assisting third parties with concept creation, sales 
collateral, development of web sites, advertising concepts, trade 
show materials and events, promotions and public relations, 
providing marketing strategies, designing, printing and collecting 
marketing information, and evaluating markets for existing 
products and services of others; and concept and brand 
development services in the field of consumer goods. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing dans le domaine des biens 
de consommation, nommément soutien de tiers dans la création 
de concept, de matériel promotionnel, création de sites Web, de 
concepts publicitaires, de matériel pour salons professionnels et 
d'évènements connexes, l'organisation de promotions et de 
relations publiques, offre de stratégies de marketing, conception, 
impression et collecte d'information en matière de marketing et 
évaluation des marchés pour des produits et des services de 
tiers existants; services création de concepts et de marques 
dans le domaine des biens de consommation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,348. 2008/10/29. 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

CREW NOTES
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
recycling, sustainability and the environment. Priority Filing 
Date: October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/586,949 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,612,355 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables dans 
le domaine du recyclage, de la durabilité et de l'environnement. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,612,355 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,430. 2008/10/30. Tonic Fitness Technology, Inc., 1F, No. 
462-7, Chung-Shan Rd., Hsi-Kang Village, Hsi-Kang Hsiang, 
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Travelling trunks, backpacks, purses, pocket wallets, 
attaché cases, handbags, travelling bags, haversacks; fitness 
machines, namely, breast firming machines, stationary exercise 
bicycles and rollers therefor, elliptical exercise machines, 
exercise treadmills, rowing machines, stair stepping machines, 
resistance machines, horse-riding machines for horse-riding 
motion that mimics the multi-directional trot of a horse; fitness 
equipment, namely, weights, dumbbells, body-building beds; 
body-training and body-building apparatus, namely, running 
machines, belt vibrators, chest expanders and weights for weight 
lifting, sport ball for fitness exercises, stretch bands for fitness 
exercises, jump ropes. Used in CANADA since at least as early 
as September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Malles, sacs à dos, porte-monnaie, 
portefeuilles, mallettes, sacs à main, sacs de voyage, havresacs; 
machines d'exercice, nommément appareils à raffermir les 
pectoraux, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, 
machines d'exercice elliptique, tapis roulants, rameurs, 
simulateurs d'escaliers, appareils d'entraînement musculaire, 
appareils d'équitation qui simulent les différents mouvements 
associés au trot d'un cheval; équipement de conditionnement 
physique, nommément poids, haltères, bancs de musculation; 
appareils d'entraînement physique et de musculation, 
nommément tapis roulants, vibromasseurs ceintures, extenseurs 
et poids pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport pour les 
exercices de conditionnement physique, bandes élastiques pour 
les exercices de conditionnement physique, cordes à sauter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,453. 2008/10/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Online retail and online wholesale store services 
featuring a wide variety of environmentally-friendly consumer 
goods of others; retail and wholesale store services featuring a 
wide variety of environmentally-friendly consumer goods of 
others; promoting environmental services focused on energy 
efficiency, water efficiency, waste reduction and overall 
sustainable development through providing information circulars 
and in-store displays featuring environmentally friendly consumer 
goods, hosting public forums and expositions featuring the 
benefits of using environmentally friendly consumer goods, 
providing educational material on-line about the benefits of using 
environmentally friendly consumer goods, encouraging the 
establishment of daily personal sustainability goals for third 
parties through the use of environmentally friendly consumer 
goods; promoting environmental services of others focused on 
energy efficiency, water efficiency, waste reduction, and overall 
sustainable development through providing information circulars 
and in-store displays featuring environmentally friendly consumer 
goods, hosting public forums and expositions featuring the 
benefits of using environmentally friendly consumer goods, 
providing educational material on-line about the benefits of using 
environmentally friendly consumer goods, encouraging the 
establishment of daily personal sustainability goals for third 
parties through the use of environmentally friendly consumer 
goods; promoting public awareness of the need for corporate 
and social responsibility for environmental sustainability. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3,599,418 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
en gros en ligne offrant une vaste gamme de biens de 
consommation écologiques de tiers; services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros offrant une vaste gamme de 
biens de consommation écologiques de tiers; promotion de 
services écologiques axés sur l'efficacité énergétique, la 
valorisation de l'eau, la réduction des déchets et le 
développement durable en général par l'offre de prospectus 
d'information et de présentoirs pour magasins contenant de 
l'information sur les biens de consommation écologiques, par 
l'organisation de forums publics et d'expositions présentant les 
avantages de l'utilisation de biens de consommation 
écologiques, par l'offre de matériel éducatif en ligne sur les 
avantages de l'utilisation de biens de consommation 
écologiques, par la promotion de l'établissement d'objectifs 
personnels quotidiens liés à la durabilité pour des tiers par 
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l'utilisation de biens de consommation écologiques; promotion 
des services écologiques de tiers axés sur l'efficacité 
énergétique, la valorisation de l'eau, la réduction des déchets et 
le développement durable en général par l'offre de prospectus 
d'information et de présentoirs pour magasins contenant de 
l'information sur les biens de consommation écologiques, par 
l'organisation de forums publics et d'expositions présentant les 
avantages de l'utilisation de biens de consommation 
écologiques, par l'offre de matériel éducatif en ligne sur les 
avantages de l'utilisation de biens de consommation 
écologiques, par la promotion de l'établissement d'objectifs 
personnels quotidiens liés à la durabilité pour des tiers par 
l'utilisation de biens de consommation écologiques; 
sensibilisation du public à l'importance de la responsabilité des 
entreprises et de la responsabilité sociale pour la durabilité de 
l'environnement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,599,418 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,538. 2008/10/30. HOME STAGING CHAGUY INC., 3449, 
DE L'INDUSTRIE, BUREAU 350, SAINT-MATHIEU-DE-
BELOEIL, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 
329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUÉBEC, H3L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  LA 
COULEUR BRUNE FONCÉE SUR L'AILE GAUCHE DU 
PAPILLION, AINSI QUE LA COULEUR ORANGE ET JAUNE 
CLAIRE SUR L'AILE DROITE DU PAPILLION SONT 
REVENVIQUÉES

SERVICES: (1) CONSULTATION, NOMMÉMENT 
RECOMMANDATIONS FAITES PAR DES PROFESSIONNELS 
CERTIFIÉS EN MISE EN VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ SUR LA 
FAÇON LA PLUS PROFITABLE DE METTRE EN VALEUR DES 
IMMEUBLES EN VUE DE LEUR MISE EN VENTE; SERVICES 
DE MISE EN VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ. (2) LOCATION DE 
MEUBLES ET D'ACCESSOIRES DE DÉCORATION, 
NOMMÉMENT DES CARPETTES, TABLES DE SALON, 
TABLES DE CHEVET, LAMPE SUR PIED, COUSSIN, LITERIE, 
JETÉE, VASES, PLATS ORNEMENTAUX, SERVIETTES 
DÉCORATIVES, CHANDELLES DÉCORATIVES, PLATEAUX, 
VAISSELLES, SERVIETTES DE TABLE, LIVRES 
ORNEMENTAUX, ÉPONGES POUR SALLE DE BAIN, MIROIR, 

CARPETTES POUR SALLES DE BAIN, ACCESSOIRES DE 
SALLE DE BAIN, MATELAS GONFLABLES, DEVANT SERVIR 
AU MONTAGE DES PIÈCES DES IMMEUBLES MIS EN 
VALEUR. Proposed Use in CANADA on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The dark
brown colour on the left wing of the butterfly, as well as the pale 
orange and yellow colours on the right wing of the butterfly are 
claimed.

SERVICES: (1) Consulting, namely recommendations made by 
certified home staging professionals about the most profitable 
way to stage homes for their sale; home staging and interior 
decorating services. (2) Rental of furniture and decorative 
accessories, namely rugs, coffee tables, night tables, floor 
lamps, cushions, bedding, throws, vases, ornamental dishes, 
decorative towels, decorative candles, trays, dinnerware, 
napkins, ornamental books, bathroom sponges, mirror, bathroom 
rugs, bathroom accessories, inflatable mattresses, all for the 
furnishing of rooms in staged homes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,650. 2008/10/31. LANDOR & HAWA INTERNATIONAL 
LTD, Riverside House River Way, Harlow, Essex CM20 2DW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

it-INTERNATIONAL TRAVELLER
WARES: Attaché cases, backpacks, beach bags, brief cases, 
cosmetic bags, game bags, garment bags for travel, handbags, 
holdalls, key cases, pocket wallets, purses, rucksacks, school 
bags, school satchels, shopping bags, sports bags, travelling 
sets, trolley suitcases, trunks, vanity cases and wheeled 
shopping bags. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Mallettes, sacs à dos, sacs de plage, 
serviettes, sacs à cosmétiques, gibecières, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs à main, sacs fourre-tout, étuis porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs d'école, sacoches 
d'écolier, sacs à provisions, sacs de sport, ensembles de 
voyage, valises à roulettes, malles, mallettes de toilette et sacs à 
provisions sur roulettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,416,711. 2008/10/31. TIVALL (1993) LTD., Kibbutz Lochamei 
Hagetaot, P.O. Box 25220, Upper Galilee, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

GARDEN GOURMET
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,787. 2008/11/03. Maxon Computer GmbH, Max-Planck-
Str. 20, 61381 Friedrichsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CINEMA 4D
WARES: Computer graphics software; computer software for 
digital animation and special effects of images; computer 
software for visualization in the fields of architecture, life science, 
automobiles and engineering; computer software for visualization 
and use in medical analysis, medical research studies, and 
teaching health professionals, health personnel, and medical 
students; computer software development tools for digital 
animation and special effects of images and graphical user 
interfaces; computer programs for editing images, sound and 
video; computer programs for three-dimensional computer 
imagery and animation. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Graphiciel; logiciel d'animation et d'effets 
spéciaux numériques; logiciel de visualisation dans les domaines 
suivants : architecture, sciences biologiques, automobile et 
ingénierie; logiciel de visualisation et de traitement dans les 
domaines suivants : analyse médicale, projets de recherche 
médicale, formation des professionnels et du personnel de la 
santé ainsi que des étudiants en médecine; outils de 
développement de logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques et d'interfaces utilisateurs graphiques; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
programmes informatiques d'imagerie et d'animation 
tridimensionnelles par ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,887. 2008/11/03. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WEATHERGUARD
WARES: Car wash detergent and protective solution, namely car 
wash detergent and automobile water repellant surface coating 
composition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution détergente et protectrice pour le 
lavage d'automobiles, nommément détergent pour le lavage 
d'automobiles et composé de revêtement hydrofuge pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,011. 2008/11/04. Sandra Bueckert, 24 Elkton Place SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FIT, 40+ AND FABULOUS
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, video tapes, DVDs, compact discs, tapes, 
cartridges, digital audio and video compression files, jpegs, 
images and cards bearing audio and video recordings 
comprising training in physical fitness, health, food nutrition, 
facing challenges, setting and achieving goals, personal 
development, stress management, personal achievement, 
leadership and self-awareness. (2) Printed and electronic 
publications, namely books, periodicals, newsletters, workbooks, 
photographs, posters. (3) Promotional materials, namely 
calendars, water bottles, journals, greeting cards, postcards, key 
rings, bumper stickers, license plate frames, mugs, playing 
cards, watch straps. (4) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
jerseys, pants, hats, shorts, skirts, warm-up suits, rain coats, 
jackets, scarves. (5) Exercise equipment, namely barbells, free 
weights, rowers and treadmills. (6) Measuring apparatus, namely 
electronic measuring apparatus used to track, monitor and 
evaluate a client's exercise and nutrition regime. (7) Measuring 
apparatus, namely calorie counters, heart rate monitors, 
pedometers. (8) Nutritional supplements, namely, calcium, 
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, minerals, and 
vitamins. (9) Food supplements, namely protein powders. (10) 
Body care products, namely skin care preparations, skin lotions, 
bath salts, and soaps. (11) Beverages, namely drinking water. 
(12) Prepared meals. SERVICES: (1) Providing the services of a 
motivational speaker on physical fitness, health, food nutrition, 
facing challenges, setting and achieving goals, personal 
development, stress management, personal achievement, 
leadership and self-awareness. (2) Arranging and conducting 
seminars, workshops, retreats and trade shows on physical 
fitness, health, food nutrition, facing challenges, setting and 
achieving goals, personal development, stress management, 
personal achievement, leadership and self-awareness. (3) 
Publishing services, namely books, periodicals, newsletters, 
photographs, and audio and video works in the fields of physical 
fitness, health, food nutrition, facing challenges, setting and 
achieving goals, personal development, stress management, 
personal achievement, leadership and self-awareness. (4) 
Consulting services in the fields of physical fitness, health, food 
nutrition, facing challenges, setting and achieving goals, 
personal development, stress management, personal 
achievement, leadership and self-awareness. (5) Physical fitness 
instruction. (6) Fitness training services. (7) Developing fitness 
programs. (8) Production of sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, video tapes, DVDs, television programs, 
compact discs, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards bearing audio and 
video recordings in the field of physical fitness, health, food 
nutrition, training in athletic performance, facing challenges, 
setting and achieving goals, personal development, stress 
management, personal achievement, leadership and self-
awareness. (9) Production of radio entertainment and television 
programs, and Web-based productions. (10) Operation of an 
Internet blog, namely a blog containing educational information 
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and inspirational messages in the field of physical fitness, health, 
food nutrition, training in athletic performance, facing challenges, 
setting and achieving goals, personal development, stress 
management, personal achievement, leadership and self-
awareness. (11) Syndicated columns and magazine writing 
services. Used in CANADA since October 01, 2008 on services 
(7). Used in CANADA since at least as early as August 20, 2008 
on services (5), (6); September 10, 2008 on services (9); 
September 13, 2008 on services (1), (2), (8); September 24, 
2008 on services (3); October 09, 2008 on services (4), (10). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (11).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, images et cartes 
audio et vidéo portant sur la formation sur le conditionnement 
physique, la santé, l'alimentation, la capacité de relever des 
défis, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, le développement 
personnel, la gestion du stress, l'accomplissement personnel, le 
leadership et la conscience de soi. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, périodiques, bulletins 
d'information, cahiers, photographies, affiches. (3) Matériel de 
promotion, nommément calendriers, gourdes, revues, cartes de 
souhaits, cartes postales, anneaux porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, supports de plaque d'immatriculation, grandes 
tasses, cartes à jouer, bracelets de montre. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, 
chapeaux, shorts, jupes, survêtements, imperméables, vestes, 
foulards. (5) Appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
poids et haltères, machines à ramer et tapis roulants. (6) 
Appareils de mesure, nommément appareils de mesure 
électroniques pour le suivi, le contrôle et l'évaluation du 
programme d'exercice et du régime alimentaire des clients. (7) 
Appareils de mesure, nommément compteurs de calories, 
moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres. (8) 
Suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, minéraux 
et vitamines. (9) Suppléments alimentaires, nommément 
poudres de protéines. (10) Produits de soins du corps, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
sels de bain et savons. (11) Boissons, nommément eau potable. 
(12) Mets préparés. SERVICES: (1) Offre des services d'un 
conférencier spécialiste de la motivation sur la bonne condition 
physique, la santé, l'alimentation, la capacité de relever des 
défis, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, le développement
personnel, la gestion du stress, l'accomplissement personnel, le 
leadership et la conscience de soi. (2) Organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers, de retraites et de salons commerciaux 
sur la bonne condition physique, la santé, l'alimentation, la 
capacité de relever des défis, l'établissement et l'atteinte 
d'objectifs, le développement personnel, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership et la conscience de 
soi. (3) Services d'édition, nommément livres, périodiques, 
bulletins d'information, photographies et oeuvres audio et vidéo 
sur la bonne condition physique, la santé, l'alimentation, la 
capacité de relever des défis, l'établissement et l'atteinte 
d'objectifs, le développement personnel, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership et la conscience de 
soi. (4) Services de conseil sur la bonne condition physique, la 
santé, l'alimentation, la capacité de relever des défis, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, le développement 
personnel, la gestion du stress, l'accomplissement personnel, le 

leadership et la conscience de soi. (5) Cours de conditionnement 
physique. (6) Services d'entraînement physique. (7) Élaboration 
de programmes de conditionnement physique. (8) Production 
d'enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes vidéo, DVD, émissions de télévision, 
disques compacts, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, images et cartes 
audio et vidéo portant sur la bonne condition physique, la santé, 
l'alimentation, l'entraînement en performance athlétique, la 
capacité de relever des défis, l'établissement et l'atteinte 
d'objectifs, le développement personnel, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership et la conscience de 
soi. (9) Production de divertissement radiophonique et 
d'émissions de télévision, ainsi que de productions sur le Web. 
(10) Exploitation d'un blogue, nommément blogue offrant de 
l'information éducative et des messages inspirants sur la bonne 
condition physique, la santé, l'alimentation, l'entraînement en 
performance athlétique, la capacité de relever des défis, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, le développement 
personnel, la gestion du stress, l'accomplissement personnel, le 
leadership et la conscience de soi. (11) Chroniques souscrites et 
services de rédaction de magazine. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services (7). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2008 en liaison avec les services (5), (6); 10 septembre 2008 en 
liaison avec les services (9); 13 septembre 2008 en liaison avec 
les services (1), (2), (8); 24 septembre 2008 en liaison avec les 
services (3); 09 octobre 2008 en liaison avec les services (4), 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (11).

1,417,049. 2008/11/04. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as February 19, 2002 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 19 février 2002 en liaison avec les services.

1,417,231. 2008/11/05. 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

OUTRAGEOUS ORIGINAL
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WARES: Confectionery, namely, bubble gum. Used in CANADA 
since at least as early as June 1993 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3366914 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3366914 en liaison avec les marchandises.

1,417,366. 2008/11/06. CompCall Ltd, #123, 2016 Sherwood 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X3

ActiveCare Plus
SERVICES: Short term disability claims management; speaking 
directly with claimants and health care providers; assting 
claimants to obtain appropriate and timely health care services; 
monitoring and management of the claim until the claimant is 
able to return to regular or alternate duties; provide regular 
progress reports to the employer while maintaining the 
requirements of privacy rules and legislation and claims 
adjudication services related thereto. Used in CANADA since 
September 15, 2008 on services.

SERVICES: Gestion des réclamations d'assurance invalidité à 
court terme; communication directe avec les demandeurs et les 
fournisseurs de soins de santé; offre d'aide aux demandeurs 
pour l'obtention de services de soins de santé appropriés et en 
temps opportun; surveillance et gestion de la réclamation jusqu'à 
ce que le demandeur puisse reprendre ses fonctions habituelles 
ou d'autres tâches; fourniture régulière de rapports périodiques à 
l'employeur tout en respectant les exigences des règles et des 
lois en matière de respect de la vie privée et services de 
décision sur les demandes présentées en vertu de celles-ci. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,417,389. 2008/11/06. SEA SPIRIT LIMITED, SUITE 901B, 
KINWICK CENTER, 32 HOLLYWOOD ROAD, CENTRAL, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SEA SPIRIT
WARES: Marine vessels namely yachts. Priority Filing Date: 
November 03, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301232414 in association with the same kind of wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on November 03, 2008 under No. 301232414 on 
wares.

MARCHANDISES: Navires, nommément yachts. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301232414 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 novembre 2008 sous le No. 301232414 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,390. 2008/11/06. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Vessels, namely, ships, boats and component parts; 
aircraft, namely, airplanes and component parts; railway rolling 
stock, namely, trains and component parts; automobiles and 
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, 
motorcycles and structural parts therefor; bicycles and their parts 
and accessories; vehicle seat covers of textile; leather and 
imitation leather; bags, namely, shoulder bags, briefcases, 
suitcases, traveling trunks, handbags, Boston bags, 
schoolchildren's backpacks, traveling bags, shopping bags, 
school bags, knapsacks, and sports bags; pouches, namely, 
card cases, purses, key cases and wallets; vanity cases, sold 
empty; umbrellas and their parts, namely, handles and covers; 
walking sticks; canes; handles of canes and walking-sticks; 
saddlery; furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, office furniture, dining room furniture, outdoor furniture, 
patio furniture, kitchen furniture; bed pillows; bed mattresses; 
seat cushions, sofa cushions, chair cushions; pillows; woven, 
knitted, felt and non-woven textile fabrics composed of nylon, 
polyester, polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed 
waterproof cloth; rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth 
processed with leather and synthetic leather; personal articles of 
woven textile not for wear, namely, towels and handkerchiefs; 
mosquito nets; bed sheets; quilts, futon and quilts covers; 
pillowcases; bed blankets; seat covers of textile; wall hangings of 
textile; fabric for vertical blinds; curtains of textile; table cloths; 
draperies; bed spreads; clothing, namely, outerwear, namely, 
outdoor winter clothing, rainwear, skiwear, dresses, jackets, 
jogging pants, sweat pants, business suits, skirts, trousers, 
smocks, coats, mantles, sweaters, cardigans, vests and 
waistcoats, shirts, blouses, underwear, shawls, scarves, gloves 
and mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs, 
headgear, namely, caps, hats and visors, garters, suspenders, 
waistbands, belts for clothing; footwear, namely, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear; masquerade 
costumes; clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, 
wind and rain resistant jackets, ski suits, jackets, vests, sports 
team uniforms, hosiery and stockings, wristbands and gymnastic 
wear, namely, tights and pullovers; footwear for sports, namely, 
golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis 
shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes, 
handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, 
baseball shoes, rugby shoes, footwear for track and field 
athletics, horse-riding boots; sports equipment, namely, gloves 
for sports, namely, American football gloves, baseball gloves, 
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batting gloves, boxing gloves, bicycle gloves, goalkeepers' 
gloves, golf gloves, handball gloves, hockey gloves, horse-riding 
gloves, karate gloves, motorcycle gloves, mountain climbing 
gloves, motocross gloves, racquetball gloves, ski gloves, 
snowboard gloves, softball gloves, swimming gloves, water ski 
gloves, weight lifting gloves; balls for sports, namely, American 
footballs, baseballs, golf balls, handballs, softball balls, soccer 
balls, tennis balls, basketballs, volleyballs; protective padding as 
a part of sports suites for ball games or martial arts, safety 
helmets, golf bags, and racket cases for sports. Priority Filing 
Date: October 21, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
085301 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 15, 2009 
under No. 5231734 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaisseaux, nommément navires, bateaux et 
pièces connexes; aéronefs, nommément avions et pièces 
connexes; matériel ferroviaire, nommément trains et pièces 
connexes; automobiles et pièces connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos et pièces 
connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
housses de siège de véhicule en tissu; cuir et similicuir; sacs, 
nommément sacs à bandoulière, serviettes, valises, malles, sacs 
à main, sacs boston, sacs à dos pour écoliers, sacs de voyage, 
sacs à provisions, sacs d'école, sacs à dos et sacs de sport; 
pochettes, nommément étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-
clés et portefeuilles; étuis de toilette vendus vides; parapluies et 
pièces connexes, nommément poignées et housses; cannes de 
marche; cannes; poignées de cannes de marche et de cannes; 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle 
à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine; oreillers de lit; matelas de lit; coussins de siège, 
coussins de sofa, coussins de chaise; oreillers; étoffes tissées, 
tricotées, en feutre et non tissées composées de nylon, de 
polyester, de polyéthylène ou de polyuréthanne; toile cirée; toile 
gommée imperméable; tissu caoutchouté; toile en cuir, 
nommément tissu transformé avec du cuir et du cuir synthétique; 
articles personnels en tissu non conçu pour les vêtements, 
nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; draps; 
courtepointes, futon et couvre-lits en courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, robes, vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, complets, jupes, pantalons, 
blouses, manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, gilet de 
corps et gilets, chemises, chemisiers, sous-vêtements, châles, 
foulards, gants et mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-
nez, cache-oreilles, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières, jarretelles, bretelles, ceintures montées, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver; costumes de mascarade; vêtements 
de sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes 
résistant au vent et à la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, 
uniformes d'équipe de sport, bonneterie et bas, serre-poignets et 
vêtements de gymnastique, nommément collants et chandails; 

articles chaussants de sport, nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'entraînement, bottes d'équitation; 
équipement de sport, nommément gants de sport, nommément 
gants de football, gants de baseball, gants de frappeur, gants de 
boxe, gants de cyclisme, gants de gardien de buts, gants de golf, 
gants de handball, gants de hockey, gants d'équitation, gants de 
karaté, gants de moto, gants d'escalade, gants de motocross, 
gants de racquetball, gants de ski, gants de planche à neige, 
gants de softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants 
d'haltérophilie; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
football, balles de baseball, balles de golf, ballons de handball, 
balles de softball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, protections en tant que pièces 
de combinaisons sportives pour jeux de balle ou arts martiaux, 
casques de sécurité, sacs de golf et étuis à raquette pour le 
sport. Date de priorité de production: 21 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-085301 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mai 
2009 sous le No. 5231734 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,503. 2008/11/07. Calgary Drop-In & Rehab Society, 423 4 
Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2G 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

THEDI
SERVICES: Personal and social services rendered by others 
namely the operation of a drop in center To compassionately and 
confidentially provide non-political non-sectarian services, by 
way of day and night shelter to those in need, including referrals 
to the various support services available in the community with 
the ultimate purpose of reintegrating clients into the mainstream 
of society. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts par des tiers, 
nommément exploitation d'une halte-accueil pour offrir de façon 
altruiste et confidentielle des services apolitiques et non 
confessionnels, sous la forme d'un refuge de jour et de nuit, aux 
personnes dans le besoin, y compris de l'orientation vers 
différents services d'aide disponibles dans la communauté, dans 
le but ultime de réintégrer les clients dans la société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,583. 2008/11/07. 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

SMART N CLEVER
WARES: Products and components for monitoring, controlling, 
managing and improving plant efficiency, energy efficiency and 
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environmental quality in compressed air blowing, cooling, venting 
and conveying applications and in static control applications, 
namely, flow meters, decibel meters, air vacuums, air blow guns, 
air nozzles, air knives, air amplifiers, air conveyors and static 
elimination devices for removing static from paper, film, foil and 
plastic parts during production, manufacturing and packaging 
processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et pièces pour la surveillance, le 
contrôle, la gestion et l'efficacité des installations, de l'efficacité 
énergétique et de la qualité environnementale lors de la 
circulation, du refroidissement, de l'évacuation et de la diffusion 
de l'air comprimé ainsi que lors du contrôle de la statique, 
nommément débitmètres, décibelmètres, aspirateurs, soufflettes, 
buses d'air, lames d'air, amplificateurs d'air, transporteurs 
pneumatiques et dispositifs pour supprimer l'électricité statique 
pour éliminer la statique de pièces faites de papier, de pellicule, 
de papier d'aluminium et de plastique durant la production, la 
fabrication et l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,901. 2008/11/12. Australian Merino Pty Ltd, Level 30, 580 
George Street, Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA 
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 swirling 
line design as well as the word MERINO appear in Metallic 
bronze (PANTONE* PMS8003) and the word PERFORM 
appears in a lighter shade of Metallic bronze (PANTONE* 
PMS8003 40% tint). PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Textile for clothing, footwear, headgear, furniture 
covers, curtains, bedding, blankets, carpets, furniture; bed and 
table covers; clothing, footwear and headgear namely jackets, 
coats, windbreakers, parkas, jacket linings, waistcoats, sport 
jerseys, underwear, sweaters, dresses, pants, shorts, tops, 
skirts, scarves, gloves, hats, caps, berets, headbands, socks, 
casual footwear, athletic footwear, children's footwear, inner 
soles, insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La spirale et le mot MERINO sont bronze 
métallique (PANTONE* PMS8003). Le mot PERFORM est d'un 
ton plus clair de bronze métallique (PANTONE* PMS8003 40 
%). PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, housses de meuble, rideaux, literie, couvertures, 
tapis, mobilier; couvre-lits et dessus de table; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, manteaux, 
coupe-vent, parkas, doublures de vestes, gilets, jerseys sport, 
sous-vêtements, chandails, robes, pantalons, shorts, hauts, 
jupes, foulards, gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, 

chaussettes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants pour enfants, semelles 
premières, semelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,082. 2008/11/12. Mountain Trails Development 
Corporation, 4580 Dufferin Street, Suite 307, Toronto, ONTARIO 
M3H 5Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

CANADA'S FIRST SMART HOME 
NEIGHBOURHOOD

WARES: Developed and undeveloped real property, namely 
residential homes, condominium hi-rises, condominium town 
houses, apartments, single family residential subdivisions, 
subdivisions; Automated and remotely accessed and controlled 
residential lighting systems, residential indoor climate systems 
and residential security alarms; Publications, namely 
newsletters, brochures, pamphlets and printed guides 
concerning real estate development, construction and 
management services; Promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, golf shirts, mouse pads, pens, notepads, pins, 
mugs, chocolate, signage. SERVICES: Real estate 
development, construction and management services, namely 
residential home development and construction services, 
condominium development, construction and management 
services, subdivision development, construction and 
management services, residential real property leasing and sales 
services; Installation, maintenance and support for automated 
and remotely accessed and controlled residential lighting 
systems, residential indoor climate systems and residential 
security alarms. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Propriétés aménagées et non aménagées, 
nommément résidences, condominiums de grande hauteur, 
condominiums en rangée, appartements, lotissements 
résidentiels unifamiliaux, lotissements; systèmes d'éclairage 
résidentiels, systèmes de climatisation résidentiels et systèmes 
d'alarme résidentiels automatisés, télécommandés et 
accessibles à distance; publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, prospectus et guides imprimés 
concernant des services de promotion, de construction et de 
gestion immobilière; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, polos, tapis de souris, 
stylos, blocs-notes, épingles, grandes tasses, chocolat, 
panneaux. SERVICES: Services de promotion, de construction 
et de gestion immobilière, nommément services de construction 
et de promotion de propriétés résidentielles, services de 
promotion immobilière, de construction et de gestion concernant 
les condominiums, services de promotion immobilière, de 
construction et de gestion concernant les lotissements, services 
de location et de vente de propriétés résidentielles; installation, 
entretien ainsi que soutien concernant les systèmes d'éclairage 
résidentiels, système de climatisation résidentiels et systèmes 
d'alarme résidentiels automatisés, télécommandés et 
accessibles à distance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,083. 2008/11/12. Mountain Trails Development 
Corporation, 4580 Dufferin Street, Suite 307, Toronto, ONTARIO
M3H 5Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

CANADA'S NEXT SMART HOME 
NEIGHBOURHOOD

WARES: Developed and undeveloped real property, namely 
residential homes, condominium hi-rises, condominium town 
houses, apartments, single family residential subdivisions, 
subdivisions; Automated and remotely accessed and controlled 
residential lighting systems, residential indoor climate systems 
and residential security alarms; Publications, namely 
newsletters, brochures, pamphlets and printed guides 
concerning real estate development, construction and 
management services; Promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, golf shirts, mouse pads, pens, notepads, pins, 
mugs, chocolate, signage. SERVICES: Real estate 
development, construction and management services, namely 
residential home development and construction services, 
condominium development, construction and management 
services, subdivision development, construction and 
management services, residential real property leasing and sales 
services; Installation, maintenance and support for automated 
and remotely accessed and controlled residential lighting 
systems, residential indoor climate systems and residential 
security alarms. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Propriétés aménagées et non aménagées, 
nommément résidences, condominiums de grande hauteur, 
condominiums en rangée, appartements, lotissements 
résidentiels unifamiliaux, lotissements; systèmes d'éclairage 
résidentiels, systèmes de climatisation résidentiels et systèmes 
d'alarme résidentiels automatisés, télécommandés et 
accessibles à distance; publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, prospectus et guides imprimés 
concernant des services de promotion, de construction et de 
gestion immobilière; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, polos, tapis de souris, 
stylos, blocs-notes, épingles, grandes tasses, chocolat, 
panneaux. SERVICES: Services de promotion, de construction 
et de gestion immobilière, nommément services de construction 
et de promotion de propriétés résidentielles, services de 
promotion immobilière, de construction et de gestion concernant 
les condominiums, services de promotion immobilière, de 
construction et de gestion concernant les lotissements, services 
de location et de vente de propriétés résidentielles; installation, 
entretien ainsi que soutien concernant les systèmes d'éclairage 
résidentiels, système de climatisation résidentiels et systèmes 
d'alarme résidentiels automatisés, télécommandés et 
accessibles à distance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,267. 2008/11/06. W.H.A. PUBLICATIONS LIMITED, P.O. 
Box 252, 905 Gartshore Street, Fergus, ONTARIO N1M 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, L(VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

FREE PRESS NEWS WEEKLY
The right to the exclusive use of the words "FREE", "PRESS", 
"NEWS", and "WEEKLY". is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Weekly newspaper publications. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 1980 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « FREE », « PRESS », « 
NEWS » et « WEEKLY ». en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications hebdomadaires de journaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,418,380. 2008/11/14. Once Upon A Mine Ventures Inc., Suite 
222, 132-250 Shawville Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2Y 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE 
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Clothing, namely coats, T-shirts, vests and jackets. 
(2) Hats, belt buckles, boots, jewelry, coins, tokens, wallets, 
briefcases, toys, temporary tattoos, stamps, banners, brochures, 
postcards, billboards, spinning logos and books. (3) Non-
alcoholic beverages namely, carbonated, coffee, tea, fruit juices, 
sasparillas, fruit based soft drinks, fruit drinks, colas and mineral 
water. (4) Alcoholic beverages, fermented, namely wine and 
beer. (5) Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka and whisky. (6) 
Tobacco products, namely cigarettes, cigars, cigarillos, chewing 
tobacco, snuff, and pouches, namely tobacco. SERVICES: (1) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of the mining industry and the precious metals industry. (2) 
Interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website permitting users to exchange 
information related to the mining and precious metals industries; 
Interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website permitting users to post 
information related to the mining and precious metals industries; 
Interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website hosting knowledge sharing 
and discussion forums in the fields of the mining industry and the 
precious metals industry; Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website 
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permitting users to share information on a number of topics with 
users in the fields of the mining industry and the precious metals 
industry; Interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website permitting users and 
corporations involved in the mining and precious metals 
industries to communicate with each other. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, gilets et vestes. (2) Chapeaux, boucles de ceinture, 
bottes, bijoux, pièces de monnaie, jetons, portefeuilles, 
serviettes, jouets, tatouages temporaires, timbres, banderoles, 
brochures, cartes postales, panneaux d'affichage, logos rotatifs 
et livres. (3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, thé, jus de fruits, boissons à base de 
salsepareille, boissons gazeuses à base de fruits, boissons aux 
fruits, colas et eau minérale. (4) Boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin et bière. (5) Boissons alcoolisées 
distillées et eaux-de-vie distillées, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka et whisky. (6) Produits de tabac, 
nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à chiquer, tabac 
à priser et blagues, nommément à tabac. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'industrie minière et de l'industrie des métaux précieux. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'échanger de l'information concernant l'industrie 
minière et l'industrie des métaux précieux; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'afficher de 
l'information concernant l'industrie minière et l'industrie des 
métaux précieux; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
hébergeant des forums de partage de connaissances et de 
discussion concernant l'industrie minière et l'industrie des 
métaux précieux; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information sur 
plusieurs sujets avec d'autres utilisateurs concernant l'industrie 
minière et l'industrie des métaux précieux; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs et aux 
sociétés oeuvrant dans l'industrie minière et l'industrie des 
métaux précieux de communiquer entre eux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,399. 2008/11/14. Expression Multimedia Inc., 1751 
Richardson, Suite 5102, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

FIREFLY
WARES: Software for website content management. 
SERVICES: Software development services, namely 
customization of software related to website content 
management software; technical support for website content 
management software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de contenu Web. 
SERVICES: Services de développement de logiciel, 
nommément personnalisation d'un logiciel de gestion de contenu 
de sites Web; soutien technique pour un logiciel de gestion de 
contenu de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,572. 2008/11/10. FRASER McKEN, c/o #1212 - 1175 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

WARES: Parlour games, namely word games and printed 
publications or parlour games, namely word games including 
instructions for word games and answers for word games. 
SERVICES: Dissemination of parlour games, namely word 
games via a website and dessimination of printed publications or 
parlour games, namely word games including instructions for 
word games and answers for word games via a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire et publications imprimées ou jeux de société, 
nommément jeux de vocabulaire, y compris instructions pour 
jeux de vocabulaire et réponses pour jeux de vocabulaire. 
SERVICES: Distribution de jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, au moyen d'un site Web, et distribution de 
publications imprimées ou de jeux de société, nommément jeux 
de vocabulaire, y compris instructions pour jeux de vocabulaire 
et réponses pour jeux de vocabulaire, au moyen d'un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,587. 2008/11/18. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Global TechStream
WARES: Computer programs and software used for motor 
vehicle maintenance and repair featuring technical information 
and diagnostic capabilities for the maintenance and repair of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour la révision et la réparation de véhicules automobiles 
comprenant de l'information technique et des fonctions de 
diagnostic pour la révision et la réparation de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,602. 2008/11/18. WOMEN'S MUSICAL CLUB OF 
TORONTO, 56 The Esplanade, Suite 203A, Toronto, ONTARIO 
M5E 1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MUSIC IN THE AFTERNOON
SERVICES: Organizing, hosting and arranging a series of 
classical chamber music concerts. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: Organisation, hébergement et tenue d'une série de 
concerts classiques de musique de chambre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services.

1,418,670. 2008/11/18. Phoenix Technology Services Inc., 630, 
435 4th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: Positive displacement mud motors, measurement while 
drilling (MWD) drilling equipment, float sub, gap sub, double gap 
sub, pick-up sub, crossover sub, non-magnetic drill collar, short 
non-magnetic drill collar, batteries for use in drilling equipment, 
sensors for use while drilling namely accelometers and 
magnetometers. SERVICES: (1) Drilling services in connection 
with o i l  and gas exploration and development including 
directional and horizontal drilling services. (2) Remote access 
directional drilling services. (3) Rental services, namely, renting 
and leasing of positive displacement mud motors, measurement 
while drilling (MWD) drilling equipment, float sub, gap sub, 
double gap sub, pick-up sub, crossover sub, non-magnetic drill 
collar, short non-magnetic drill collar, batteries for use in drilling 
equipment and sensors for use while drilling namely 
accelometers and magnetometers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2003 on services (1), (3); June 2007 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à boue à déplacement positif, 
équipement de forage avec mesure en cours de forage (mwd), 
raccords flottants, raccords de réduction, raccords de réduction 
doubles, raccords de récupération, raccords de liaison, masse-
tige non magnétique, masse-tige courte non magnétique, 
batteries pour équipement de forage, capteurs pour utilisation 
durant le forage, nommément accéléromètres et 
magnétomètres. SERVICES: (1) Services de forage relativement 
à l'exploration et à l'exploitation pétrolière et gazière, y compris 
services de forage dérivé et horizontal. (2) Services de forage 
dérivé à accès à distance. (3) Services de location, nommément 
location et crédit-bail de moteurs à boue à déplacement positif, 
d'équipement de forage avec mesure en cours de forage (mwd), 

de raccords flottants, de raccords de réduction, de raccords de 
réduction doubles, de raccords de récupération, de raccords de 
liaison, de masse-tige non magnétique, de masse-tige courte 
non magnétique, de batteries pour équipement de forage et de 
capteurs pour utilisation durant le forage, nommément 
d'accéléromètres et de magnétomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
services (1), (3); juin 2007 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,049. 2008/11/21. 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

TIO NICO
The translation provided by the applicant of the word(s) TIO 
NICO is UNCLE NICO.

WARES: Wine and sherry. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 2006 under No. 
4372769 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIO NICO 
est UNCLE NICO.

MARCHANDISES: Vin et xérès. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 23 mars 2006 sous le No. 4372769 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,174. 2008/11/21. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
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et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,202. 2008/11/21. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, 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 
'KIDS SCHOOL' are black and the figure designs are green.

WARES: Stationery, namely ball-point pens. SERVICES:
Educational and instruction services relating to arts, crafts, 
sports or general knowledge for kids. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KIDS SCHOOL sont noirs et les 
silhouettes sont vertes.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos à 
bille. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques ayant trait 
aux arts, à l'artisanat, aux sports ou aux connaissances 
générales pour les enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,253. 2008/11/24. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, 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

PURIMUNE
WARES: (1) Lactose derivative, namely pre-biotic 
galactooligosaccharide for use as an ingredient in baby foods 
and dietetic substances. (2) Lactose derivative for use in the 
manufacture of foods and beverages, namely pre-biotic 
galactooligosaccharide. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dérivé du lactose, nommément fibres 
prébiotiques (galactooligosaccharide) pour utilisation comme 
ingrédient dans les aliments pour bébés et les substances 
hypocaloriques. (2) Dérivé du lactose pour utilisation dans la 

fabrication d'aliments et de boissons, nommément fibres 
prébiotiques (galactooligosaccharide). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,312. 2008/11/24. 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

SLIM FX
WARES: Women's clothing, namely, pants, capris, skirts, 
jackets, vests, blouses, sweaters, t-shirts, tops, dresses and 
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, jupes, vestes, gilets, chemisiers, 
chandails, tee-shirts, hauts, robes et manteaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,344. 2008/11/24. Best Buy Canada Ltd., 8800 Glenlyon 
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5K3 
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

FUTURE POINTS
SERVICES: Financial services, namely credit card services; 
operation of a loyalty program whereby customers receive points 
which may be redeemed towards the purchase of merchandise 
and services; retail store services in the fields of broadband 
communication, network and application hardware, major 
household appliances, photographic equipment, 
telecommunication equipment, video equipment, audio 
equipment, personal computers and other home office products 
and entertainment software, namely compact discs, pre-recorded 
audio and video cassettes and computer software, and a bonus 
incentive program for customers featuring the ability to redeem 
awarded points towards merchandise in all of the above fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit; exploitation d'un programme de fidélisation où les 
clients reçoivent des points qui peuvent être échangés contre 
des marchandises et des services; services de magasin de détail 
offrant des produits de communication à large bande, du 
matériel réseau et d'application, des gros électroménagers, de 
l'équipement photographique, du matériel de télécommunication, 
de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des ordinateurs 
personnels et d'autres produits de bureau ainsi que des logiciels 
de divertissement, nommément disques compacts, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées et logiciels, et programme de 
récompenses permettant aux clients d'échanger des points 
contre les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,419,457. 2008/11/25. CareVest Holdings Inc., 900, 645 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Real estate financing and investment of real estate 
for others; mortgage brokering providing residential and 
commercial mortgage financing, syndicates and selling 
mortgages, broker loans, money lending and investment in and 
selling real estate and real estate backed securities for others; 
administration services namely, administration of loans and 
investments; financial advice services, namely finder and 
brokerage services in the fields of mortgage and real estate; 
purchase, sale and development of real property for others; 
investment, management, operation and administration of real 
property; sale of debt and equity securities through related 
entities namely mortgage investment for other corporations, 
limited partnerships and income trusts. Used in CANADA since 
October 2002 on services.

SERVICES: Services de prêt et de placement immobiliers pour 
des tiers; courtage hypothécaire offrant du financement 
hypothécaire résidentiel et commercial, syndicats et vente 
d'hypothèques, courtage de prêts, prêt de fonds, placement 
immobilier ainsi que vente d'immobilier et de titres adossés à 
des biens immobiliers pour des tiers; services d'administration, 
nommément administration de prêts et de placements; services 
de conseil financier, nommément services de recherche et de 
courtage dans le domaine des hypothèques et de l'immobilier; 
achat, vente et aménagement dans le domaine de l'immobilier 
pour des tiers; investissement, gestion, exploitation et 
administration de biens immobiliers; vente de titres de créance et 
de titres de capitaux propres par des entités connexes, 
nommément placement hypothécaire pour d'autres sociétés, 
sociétés en commandite simple et fiducies de revenu. Employée
au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services.

1,419,459. 2008/11/25. CareVest Holdings Inc., 900, 645 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CAREVEST
SERVICES: Real estate financing and investment of real estate 
for others; mortgage brokering providing residential and 
commercial mortgage financing, syndicates and selling 
mortgages, broker loans, money lending and investment in and 
selling real estate and real estate backed securities for others; 
administration services namely, administration of loans and 
investments; financial advice services, namely finder and 
brokerage services in the fields of mortgage and real estate; 

purchase, sale and development of real property for others; 
investment, management, operation and administration of real 
property; sale of debt and equity securities through related 
entities namely mortgage investment for other corporations, 
limited partnerships and income trusts. Used in CANADA since 
October 2002 on services.

SERVICES: Services de prêt et de placement immobiliers pour 
des tiers; courtage hypothécaire offrant du financement 
hypothécaire résidentiel et commercial, syndicats et vente 
d'hypothèques, courtage de prêts, prêt de fonds, placement 
immobilier ainsi que vente d'immobilier et de titres adossés à 
des biens immobiliers pour des tiers; services d'administration, 
nommément administration de prêts et de placements; services
de conseil financier, nommément services de recherche et de 
courtage dans le domaine des hypothèques et de l'immobilier; 
achat, vente et aménagement dans le domaine de l'immobilier 
pour des tiers; investissement, gestion, exploitation et 
administration de biens immobiliers; vente de titres de créance et 
de titres de capitaux propres par des entités connexes, 
nommément placement hypothécaire pour d'autres sociétés, 
sociétés en commandite simple et fiducies de revenu. Employée
au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services.

1,419,460. 2008/11/25. 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

ECOTIVITY
WARES: Children's activity books; arts and crafts kit comprising 
activity books, poster board, blank and themed paper and paper 
pads, paint pens; paint brushes, crayons, felt-tip markers, 
colored pencils, glue and glue sticks. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/618,867 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants; nécessaire 
d'artisanat comprenant des livres d'activités, un panneau 
d'affichage, des papiers vierges et thématiques ainsi que des 
tablettes de papier, stylos-pinceaux; pinceaux, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur, colle et 
bâtonnets de colle. Date de priorité de production: 20 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/618,867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,495. 2008/11/25. I TO I LOGISTICS INC., 1442 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

IBIS - Internet Based Inventory System
WARES: Warehouse management software for use in 
management of inventory receipt and storage, and picking, 
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packing and shipping for order fulfilment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'entrepôt pour la 
gestion de la réception et de l'entreposage des stocks ainsi que 
le ramassage, l'emballage et l'expédition pour le traitement des 
commandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,615. 2008/11/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GREEN AT WORK
WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: The promotion 
and advertising for others via billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, websites 
and e-newsletters relating to the advocacy of the reduction of 
waste, water and energy consumption, increasing recycling and 
improving air quality in office and retail properties; sale of 
reusable shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Promotion et publicité pour des tiers au moyen de babillards, 
panneaux, prospectus, journaux, magazines, envois postaux, 
brochures, sites Web et cyberlettres ayant trait à la 
sensibilisation à la réduction des déchets, à la consommation 
d'eau et d'énergie, à l'augmentation des activités de recyclage 
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et 
les points de vente au détail; vente de sacs à provisions 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,616. 2008/11/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: The promotion 
and advertising for others via billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, websites 
and e-newsletters relating to the advocacy of the reduction of 
waste, water and energy consumption, increasing recycling and 
improving air quality in office and retail properties; sale of 
reusable shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Promotion et publicité pour des tiers au moyen de babillards, 
panneaux, prospectus, journaux, magazines, envois postaux, 
brochures, sites Web et cyberlettres ayant trait à la 
sensibilisation à la réduction des déchets, à la consommation 
d'eau et d'énergie, à l'augmentation des activités de recyclage 
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et 
les points de vente au détail; vente de sacs à provisions 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,617. 2008/11/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

LE VERT ÇA RAPPORTE
WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: The promotion 
and advertising via billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, websites and e-
newsletters relating to the advocacy of the reduction of waste, 
water and energy consumption, increasing recycling and 
improving air quality in office and retail properties; sale of 
reusable shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Promotion et publicité au moyen de babillards, panneaux, 
prospectus, journaux, magazines, envois postaux, brochures, 
sites Web et cyberlettres ayant trait à la sensibilisation à la 
réduction des déchets, à la consommation d'eau et d'énergie, à 
l'augmentation des activités de recyclage ainsi qu'à 
l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et les points 
de vente au détail; vente de sacs à provisions réutilisables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,419,618. 2008/11/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: The promotion 
and advertising via billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, websites and e-
newsletters relating to the advocacy of the reduction of waste, 
water and energy consumption, increasing recycling and 
improving air quality in office and retail properties; sale of 
reusable shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Promotion et publicité au moyen de babillards, panneaux, 
prospectus, journaux, magazines, envois postaux, brochures, 
sites Web et cyberlettres ayant trait à la sensibilisation à la 
réduction des déchets, à la consommation d'eau et d'énergie, à 
l'augmentation des activités de recyclage ainsi qu'à 
l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et les points 
de vente au détail; vente de sacs à provisions réutilisables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,639. 2008/11/26. PRO-IRODA INDUSTRIES, INC., No. 
68, Kung Yeh 32nd Road, Industrial Park, Taichung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: (1) Propane gas sold in cylinders for use in torches; 
Gas welding guns; Gas welding machines; Gas-operated 
welding machines; Gas-operated soldering irons; Gas-operated 
welding irons; Gas-operated soldering machines; Gas igniters for 
welding and soldering; Power staplers; Gas-operated staplers; 
Electric screwdrivers; Electric wrenches; Hot glue guns; 
Pneumatic nailers; Pneumatic staplers. (2) Oven gas igniters; 

Grills, namely cooking grills; Non-electric outdoor cooking grills; 
Portable barbecue cooking grills; Gas stoves; Gas lighting 
torches; Gas igniters for jewelry, plumbing, car repairs and 
electrical repairs; Spark igniters for gas appliance; Gas-operated 
lights; and Gas lamps. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares (2); April 1999 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gaz propane vendu en bouteilles pour 
utilisation dans des chalumeaux; pistolets de soudage à gaz; 
machines à souder à gaz; machines à souder fonctionnant au 
gaz; fers à braser fonctionnant au gaz; fers à souder 
fonctionnant au gaz; machines de brasage fonctionnant au gaz; 
allumeurs à gaz pour le brasage et le soudage; pistolets 
agrafeurs; agrafeuses fonctionnant au gaz; tournevis électriques; 
clés électriques; pistolets à colle chaude; pistolets cloueurs 
pneumatiques; agrafeuses pneumatiques. (2) Allumeurs à gaz 
pour fours; grils, nommément grils de cuisson; grils de cuisson à 
l'extérieur non électriques; barbecues portatifs; cuisinières à gaz; 
torches d'éclairage à gaz; allumeurs à gaz pour la réparation de 
bijoux, de plomberie, de voiture et d'installations électriques; 
allumeurs à étincelle pour appareil à gaz; appareils d'éclairage 
fonctionnant au gaz; lampes à gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,419,702. 2008/11/26. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ACROBAT
WARES: Computer software for creating, editing, laying out, 
printing, organizing, managing, sharing and access control of 
documents; computer software for word processing; computer 
software for collaborative authoring and editing of multimedia 
documents; computer software for creating, viewing, sharing and 
distributing interactive electronic Portable Document Format 
(PDF) files. SERVICES: (1) Web-based multimedia 
teleconferencing services; web-based real-time, multimedia 
communications services, namely, electronic transmission of 
multimedia data and documents among users of computers and 
wireless communication networks; voice-over-internet protocol 
(VoIP) services. (2) Computer services, namely, providing 
temporary use of on-line, non-downloadable software for word 
processing, for creating, editing, laying out, printing, organizing, 
managing, sharing and access control of documents, and for 
collaborative authoring and editing of multimedia documents; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in creating, editing, annotating, viewing, sharing, storing 
and distributing interactive electronic documents, namely, 
Portable Document Format (PDF) files; computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting on-line, real-time meetings, interactive 
discussions and presentations, featuring electronic data sharing, 
document sharing, application sharing, computer screen sharing 
and text chat. (3) Computer services, namely providing technical 
support, information and consultation services in the field of 
computer software and computer software development and 
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design, a l l  offered via computer networks and global 
communications networks; computer technology support 
services, namely, help desk services; computer services, namely 
providing software updates via computer networks and global 
communication networks; computer software development and 
design for others; providing on-line support services for computer 
software users; computer programming services. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares; January 15, 
2007 on services (1); June 02, 2008 on services (2); November 
25, 2008 on services (3). Priority Filing Date: June 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490,021 in association with the same kind of wares; June 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490,090 in association with the same kind of services (1); 
June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/490,047 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,382 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,384 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,652,383 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, l'édition, la mise 
en page, l'impression, l'organisation, la gestion, le partage de 
documents et pour le contrôle de l'accès à ces derniers; logiciels 
de traitement de texte; logiciels pour la création et l'édition de 
documents multimédias en collaboration; logiciels pour la 
création, la visualisation, le partage et la distribution interactive 
électronique de fichiers en format de document portable (format 
PDF). SERVICES: (1) Services de téléconférence multimédia 
sur le Web; services de communication multimédia en temps 
réel sur le Web, nommément transmission électronique de 
données et de documents multimédias entre les utilisateurs 
d'ordinateurs et les réseaux de communication sans fil; services 
de voix sur IP (VoIP). (2) Services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non 
téléchargeables de traitement de texte, pour la création, l'édition, 
la mise en page, l'impression, l'organisation, la gestion, le 
partage de documents et pour le contrôle de l'accès à ces 
derniers ainsi que pour la création et l'édition de documents 
multimédias en collaboration; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'édition, 
l'annotation, la visualisation, le partage, le stockage et la 
distribution de documents électroniques, nommément de fichiers 
en format de document portable (format PDF); services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers pour organiser et tenir des réunions, en ligne 
et en temps réel, des discussions et des présentations 
interactives, sur le partage électronique de données, documents, 
applications, écrans d'ordinateur et pour du clavardage. (3) 
Services informatiques, nommément offre de soutien technique, 
services d'information et de conseil dans les domaines des 
logiciels et du développement ainsi que de la conception de 
logiciels, tous offerts au moyen de réseaux informatiques et de 
réseaux de communication mondiaux; services de soutien de 
technologie informatique, nommément services d'assistance; 
services informatiques, nommément offre de mises à jour de 
logiciels au moyen de réseaux d'ordinateurs et de réseaux de 
communication mondiaux; développement et conception de 
logiciels pour des tiers; offre de services de soutien en ligne pour 
les utilisateurs de logiciels; services de programmation 
informatique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que 1996 en liaison avec les marchandises; 15 janvier 2007 en 
liaison avec les services (1); 02 juin 2008 en liaison avec les 
services (2); 25 novembre 2008 en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,021 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,090 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,047 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,382 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,652,384 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,652,383 en liaison avec les services (2).

1,419,883. 2008/11/27. Good Ventures Ltd., 55 Frognal, London, 
NW3 6YA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EVOLVE BEAUTY
WARES: Soaps; non-medicated toilet preparations, namely 
deodorants for personal use, toothpaste, shaving creams, 
shaving lotions and shaving gels; non-medicated preparations 
for use in the bath and the shower, namely bath gel, shower gel, 
skin moisturizing wash, hair and body wash; perfumery; 
essentials oils for aromatherapy; essential oils for personal use; 
cosmetics, namely eye shadow, eye liner, mascara, foundation, 
lipstick, face powder, skin care preparations, and hair care 
preparations; dentifrices; massage and aromatherapy oils; skin 
exfoliation scrubs. Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2488624 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément déodorants, pâte à dents, crèmes 
à raser, lotions après-rasage et gels à raser; préparations non 
médicamenteuses pour le bain et la douche, nommément gel de 
bain, gel douche, savon hydratant liquide pour la peau, savon 
liquide pour les cheveux et le corps; parfumerie; huiles 
essentielles d'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, rouge à lèvres, 
poudre pour le visage, produits de soins de la peau et produits 
de soins capillaires; dentifrices; huiles de massage et 
d'aromathérapie; désincrustants exfoliants pour la peau. Date de 
priorité de production: 28 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2488624 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,420,055. 2008/11/28. Diamondlite Limited, Suite 703, 7/F, 
Harbour Centre Tower II, 8 Hok Cheung Street, Hunghom, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIAMONDLITE
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, chronometers, chronographs, watches, 
dress watches, casual watches, fashion watches, sports 
watches, divers' watches, heart-beat control watches, jewellery 
watches, pendant watches, solar watches, analogue-quartz 
watches, digital watches, ana-digit watches, mechanical 
watches, automatic watches, dual-time watches, multi-functional 
watches, pocket watches, stop watches, watch cases, watch 
dials, watch crowns, watch fobs, watch movements, watch 
chains, watch straps/bracelets, clocks, alarm clocks, radios 
incorporating clocks, wall clocks, clock dials, sundials, clock 
hands, watch hands, parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007409477 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronographes, 
montres, montres de fantaisie, montres tout-aller, montres de 
mode, montres de sport, montres de plongée, montres de 
mesure du rythme cardiaque, montres-bijoux, montres-
pendentifs, montres solaires, montres à quartz analogiques, 
montres numériques, montres numériques analogiques, montres 
mécaniques, montres automatiques, montres à minuterie double, 
montres multifonctions, montres de poche, montres 
chronomètres, boîtiers de montre, cadrans de montre, 
couronnes de remontoir, breloques de montre, mouvements de 
montre, chaînes de montre, sangles et bracelets de montre, 
horloges, réveils, appareils-radio avec horloge, horloges 
murales, cadrans d'horloge, cadrans solaires, aiguilles d'horloge, 
aiguilles de montre, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
20 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007409477 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,826. 2008/12/05. Les produits Neptune inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KARMA
MARCHANDISES: Bains, bains-tourbillons, bains à jets d´air et 
bains combo jets d'air et tourbillons, labavos, douches, bases de 
douches, portes de douches, robinetterie, toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs, whirlpool bathtubs, air jet bathtubs and air jet 
and whirlpool combination bathtubs, wash basins, showers, 
shower bases, shower doors, faucets, toilets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,420,827. 2008/12/05. Les produits Neptune inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DELIGHT
MARCHANDISES: Bains, bains tourbillons, bains à jets d´air et 
bains combo jets d'air et tourbillons, lavabos, douches, base de 
douche, portes de douche, robinetterie, toilettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs, whirlpool bathtubs, air jet bathtubs and air jet 
and whirlpool combination bathtubs, wash basins, showers, 
shower bases, shower doors, faucets, toilets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,420,892. 2008/12/05. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOTEL BALFOUR
WARES: (1) Bed sheets, bed sheet sets. (2) Comforters, duvet 
covers, towels, blanket throws, decorative pillows, storage 
boxes, and bathroom accessories namely, bath and shower 
caddies, bath mats, bathroom tumblers, clothes brushes, cotton 
ball holders, facial tissue dispensers, hampers, lotion pumps, 
robe hooks, shaving brush stands, shower curtains, shower 
curtain hooks and rings, soap boxes, soap containers and 
holders, soap dishes, soap dispensers, toilet tissue holders, 
toothbrush holders, towel bars, waste paper baskets. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Draps, ensembles de draps. (2) 
Édredons, housses de couette, serviettes, jetés, coussins 
décoratifs, boîtes de rangement et accessoires de salle de bain, 
nommément supports pour le bain et la douche, tapis de 
baignoire, gobelets de salle de bain, brosses à linge, contenants 
pour tampons d'ouate, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
paniers à linge, pompes à lotion, crochets à vêtements, porte-
blaireaux, rideaux de douche, crochets et anneaux de rideaux de 
douche, boîtes à savon, contenants et supports à savon, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-serviettes, corbeilles à papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,420,894. 2008/12/05. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOTEL FIRENZE
The word FIRENZE is the Italian word for Florence, as provided 
by the applicant.

WARES: (1) Bed sheets, bed sheet sets. (2) Comforters, duvet 
covers, towels, blanket throws, decorative pillows, storage 
boxes, and bathroom accessories namely, bath and shower 
caddies, bath mats, bathroom tumblers, clothes brushes, cotton 
ball holders, facial tissue dispensers, hampers, lotion pumps, 
robe hooks, shaving brush stands, shower curtains, shower 
curtain hooks and rings, soap boxes, soap containers and 
holders, soap dishes, soap dispensers, toilet tissue holders, 
toothbrush holders, towel bars, waste paper baskets. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot italien FIRENZE est l'équivalent de 
Florence.

MARCHANDISES: (1) Draps, ensembles de draps. (2) 
Édredons, housses de couette, serviettes, jetés, coussins 
décoratifs, boîtes de rangement et accessoires de salle de bain, 
nommément supports pour le bain et la douche, tapis de 
baignoire, gobelets de salle de bain, brosses à linge, contenants 
pour tampons d'ouate, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
paniers à linge, pompes à lotion, crochets à vêtements, porte-
blaireaux, rideaux de douche, crochets et anneaux de rideaux de 
douche, boîtes à savon, contenants et supports à savon, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-serviettes, corbeilles à papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,420,900. 2008/12/05. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOHO LIVING
WARES: Bed sheets, bed sheet sets, comforters, duvet covers, 
towels, blanket throws, decorative pillows, storage boxes, and 
bathroom accessories namely, bath and shower caddies, bath 
mats, bathroom tumblers, clothes brushes, cotton ball holders, 
facial tissue dispensers, hampers, lotion pumps, robe hooks, 
shaving brush stands, shower curtains, shower curtain hooks 
and rings, soap boxes, soap containers and holders, soap 
dishes, soap dispensers, toilet tissue holders, toothbrush 
holders, towel bars, waste paper baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, ensembles de draps, édredons, 
housses de couette, serviettes, jetés, coussins décoratifs, boîtes 
de rangement et accessoires de salle de bain, nommément 
supports pour le bain et la douche, tapis de baignoire, gobelets 
de salle de bain, brosses à linge, contenants pour tampons 
d'ouate, distributeurs de papiers-mouchoirs, paniers à linge, 
pompes à lotion, crochets à vêtements, porte-blaireaux, rideaux 
de douche, crochets et anneaux de rideaux de douche, boîtes à 
savon, contenants et supports à savon, porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, porte-serviettes, corbeilles à papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,008. 2008/12/08. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 200Hz Performance
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0056042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056042 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,009. 2008/12/08. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 240Hz Performance
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WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0056043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,010. 2008/12/08. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 480Hz Performance
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0056045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,011. 2008/12/08. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 120Hz Performance
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0056041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,012. 2008/12/08. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 400Hz Performance
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0056044 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol;
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056044 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,130. 2008/12/02. Well Flow International, W.L.L., (a 
Bahrain Limited Liability Company), 404 Diplomat Tower, 
Diplomatic Area, Manama, BAHRAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MegaMAG
WARES: Mechanical equipment for use in mineral exploration, 
namely, magnetic tools for retrieving metal debris from a well 
bore. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/493,339 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. 3,611,446 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique pour la prospection 
des minéraux, nommément outils magnétiques pour l'extraction 
de débris en métal dans un puits. . Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/493,339 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. 
3,611,446 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,174. 2008/12/09. Best Buy Canada Ltd., 8800 Glenlyon 
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5K3 
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

POINTS FUTURE
SERVICES: Financial services, namely credit card services; 
operation of a loyalty program whereby customers receive points 
which may be redeemed towards the purchase of merchandise 
and services; retail store services in the fields of broadband 
communication, network and application hardware, major 

household appliances, photographic equipment, 
telecommunication equipment, video equipment, audio 
equipment, personal computers and other home office products 
and entertainment software, namely compact discs, pre-recorded 
audio and video cassettes and computer software, and a bonus 
incentive program for customers featuring the ability to redeem 
awarded points towards merchandise in all of the above fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit; exploitation d'un programme de fidélisation où les 
clients reçoivent des points qui peuvent être échangés contre 
des marchandises et des services; services de magasin de détail 
offrant des produits de communication à large bande, du 
matériel réseau et d'application, des gros électroménagers, de 
l'équipement photographique, du matériel de télécommunication, 
de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des ordinateurs
personnels et d'autres produits de bureau ainsi que des logiciels 
de divertissement, nommément disques compacts, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées et logiciels, et programme de 
récompenses permettant aux clients d'échanger des points 
contre les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,421,255. 2008/12/10. Carmen St-Pierre, 158 Pie XII, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8T 1P8

Soins Corporels Aster
SERVICES: Fabrication de produits cosmétiques, produits de 
beauté (crèmes, lotions etc). Employée au CANADA depuis 02 
juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture of cosmetic products, beauty products 
(creams, lotions, etc.). Used in CANADA since June 02, 2008 on 
services.

1,421,355. 2008/12/10. NuconSteel Corporation, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporate Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

NUJOIST
WARES: Steel framing, steel walls; steel floors; steel joists; steel 
roofs; steel trusses; steel fasteners, namely, bolts, rivets, screws, 
and pneumatic pins and parts for all the foregoing. SERVICES:
Manufacture of steel framing, steel walls, steel floors, steel joists, 
steel roofs, steel trusses, steel fasteners, namely, bolts, rivets, 
screws, and pneumatic pins and parts for all the foregoing, to the 
order and specification of others; manufacture of general product 
lines in the field of steel framing systems to the order and 
specification of others; Engineering services in the field of 
building construction, custom construction, building renovations, 
and steel framing systems in the construction industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Charpentes en acier, murs en acier; 
planchers en acier; solives en acier; toits en acier; poutres 
triangulées en acier; attaches en acier, nommément boulons, 
rivets, vis et raccords pour pistolet pneumatique ainsi que pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Fabrication de charpentes en acier, de murs en acier, de 
planchers en acier, de solives en acier, de toits en acier, de 
poutres triangulées en acier, d'attaches en acier, nommément de 
boulons, de rivets, de vis et de raccords pour pistolet 
pneumatique ainsi que de pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées sur commande et selon les spécifications de 
tiers; fabrication de gammes de produits généraux dans le 
domaine des systèmes de construction métallique, sur 
commande et selon les spécifications de tiers; services 
d'ingénierie dans les domaines de la construction de bâtiments, 
de la construction sur mesure, de la rénovation de bâtiments et 
des systèmes de charpentes métalliques dans l'industrie de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,501. 2008/12/11. Christopher G. Fragassi, 41105 Tantalus 
Road Suite 211, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0N3

AMARUK
The translation provided by the applicant of the Inuktitut word 
AMARUK is WOLF.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, videos, educational software, interactive games, 
journals, online glossaries, and on-line tutorials featuring 
instruction in outdoor skills, namely: fishing and outfitting, 
hunting, canoeing, sea and river kayaking , rafting , hiking, 
trekking , camping, backpacking, climbing, mountaineering, 
wildlife watching, wildlife spotting, wildlife photography and 
videography, nature photography and videography, horseback 
riding, cycling, bungee jumping, snowshoeing, snowmobiling, 
cross-country and downhill skiing, touring, dog sledding, water 
sports, scuba diving, snorkeling, survival, physical fitness 
instruction, wildlife protection, environmental preservation and 
leadership. (2) Disks, namely digital videodiscs, laser, optical, 
recording movies, featuring photos, videos, and films relating to 
fishing and outfitting, hunting, canoeing, sea and river kayaking, 
rafting, hiking, trekking, camping, backpacking, climbing, 
mountaineering, wildlife watching, wildlife spotting, wildlife 
photography and videography, nature photography and
videography, horseback riding, cycling, bungee jumping, 
snowshoeing, snowmobiling, cross-country and downhill skiing, 
touring, dog sledding, water sports, scuba diving, snorkeling, 
survival, fitness, sports, wildlife protection, environmental 
preservation and leadership. (3) Books, manuals, calendars, 
postcards, posters, photographs relating to nature, wildlife, the 
environment, the outdoors and outdoor skills, namely: fishing 
and outfitting, hunting, canoeing, sea and river kayaking, rafting, 
hiking, trekking, camping, backpacking, climbing, 
mountaineering, wildlife watching, wildlife spotting, wildlife 
photography and videography, nature photography and 
videography, horseback riding, cycling, bungee jumping, 
snowshoeing, snowmobiling, cross-country and downhill skiing, 
touring, dog sledding, water sports, scuba diving, snorkeling, 
survival, fitness, sports, wildlife protection, environmental 
preservation and leadership. SERVICES: (1) Outdoor education 

in: fishing and outfitting, hunting, canoeing, sea and river 
kayaking , rafting , hiking, trekking , camping, backpacking, 
climbing, mountaineering, wildlife watching, wildlife spotting, 
wildlife photography and videography, nature photography and 
videography, horseback riding, cycling, bungee jumping, 
snowshoeing, snowmobiling, cross-country and downhill skiing, 
touring, dog sledding, water sports, scuba diving, snorkeling, 
survival, physical fitness instruction, wildlife protection, 
environmental preservation and leadership. (2) Wilderness 
expedition services; wilderness tourism; wilderness tours and 
outdoor excursions; wilderness tour guides; expedition services; 
expedition logistics, outdoor activities, namely: fishing and 
outfitting, hunting, canoeing, sea and river kayaking, rafting, 
hiking, trekking, camping, backpacking, climbing, 
mountaineering, wildlife watching, wildlife spotting, wildlife 
photography and videography, nature photography and 
videography, horseback riding, cycling, bungee jumping, 
snowshoeing, snowmobiling, cross-country and downhill skiing, 
touring, dog sledding, water sports, scuba diving, snorkeling, 
whale watching, survival, fitness and sports. (3) Wildlife, nature, 
underwater and aerial photography and videography services. 
(4) Freight transportation services, namely via air, land, water. 
Transportation of goods and passengers, namely via air, land 
and water. (5) Providing accommodation, namely, cabins, 
chalets, lodges, inns, hotels and resorts. (6) Online travel guides 
and online outdoor manuals. (7) Ticket booking services and 
travel services. (8) Wildlife Refuge, wildlife rehabilitation, wildlife 
breeding. (9) Dog breeding. (10) Outdoor skills certification and 
outdoor instructor certification for fishing and outfitting, hunting, 
canoeing, sea and river kayaking, rafting, hiking, trekking, 
camping, backpacking, climbing, mountaineering, wildlife 
watching, wildlife spotting, wildlife photography and videography, 
nature photography and videography, horseback riding, cycling, 
bungee jumping, snowshoeing, snowmobiling, cross-country and 
downhill skiing, touring, dog sledding, water sports, scuba diving, 
snorkeling, survival, fitness, sports, wildlife protection, 
environmental preservation and leadership. Used in CANADA 
since February 01, 1998 on wares (2), (3) and on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARUK est 
WOLF.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livres, 
vidéos, didacticiels, jeux interactifs, revues, glossaires en ligne et 
tutoriels en ligne portant sur l'enseignement des aptitudes aux 
activités de plein air, nommément la pêche, la chasse, le 
canotage, le kayak de mer et en eaux vives, la descente en eaux 
vives, la randonnée pédestre, le trekking, le camping, l'excursion 
pédestre, l'escalade, l'alpinisme, l'observation de la faune, la 
photographie et la vidéographie de la faune, la photographie et 
la vidéographie de la nature, l'équitation, le cyclisme, le saut à 
l'élastique, la randonnée en raquettes, la motoneige, le ski de 
fond et le ski alpin, le ski hors piste, la randonnée en traîneau à 
chiens, les sports nautiques, la plongée sous-marine, la plongée 
en apnée, la survie, l'entraînement physique, la protection de la 
faune, la préservation de l'environnement et le leadership. (2) 
Disques, nommément disques numériques polyvalents, disques 
laser, disques optiques, enregistrements de films contenant des 
photos, des vidéos et des films concernant la pêche, la chasse, 
le canotage, le kayak de mer et en eaux vives, la descente en 
eaux vives, la randonnée pédestre, le trekking, le camping, 
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l'excursion pédestre, l'escalade, l'alpinisme, l'observation de la 
faune, la photographie et la vidéographie de la faune, la 
photographie et la vidéographie de la nature, l'équitation, le 
cyclisme, le saut à l'élastique, la randonnée en raquettes, la 
motoneige, le ski de fond et le ski alpin, le ski hors piste, la 
randonnée en traîneau à chiens, les sports nautiques, la plongée 
sous-marine, la plongée en apnée, la survie, l'entraînement 
physique, les sports, la protection de la faune, la préservation de 
l'environnement et le leadership. (3) Livres, manuels, 
calendriers, cartes postales, affiches, photos concernant la 
nature, la faune, l'environnement, le plein air et les aptitudes aux 
activités de plein air, nommément la pêche, la chasse, le 
canotage, le kayak de mer et en eaux vives, la descente en eaux 
vives, la randonnée pédestre, le trekking, le camping, l'excursion 
pédestre, l'escalade, l'alpinisme, l'observation de la faune, la 
photographie et la vidéographie de la faune, la photographie et 
la vidéographie de la nature, l'équitation, le cyclisme, le saut à 
l'élastique, la randonnée en raquettes, la motoneige, le ski de 
fond et le ski alpin, le ski hors piste, la randonnée en traîneau à 
chiens, les sports nautiques, la plongée sous-marine, la plongée 
en apnée, la survie, l'entraînement physique, les sports, la 
protection de la faune, la préservation de l'environnement et le 
leadership. SERVICES: (1) Enseignement des activités de plein 
air, notamment la pêche, la chasse, le canotage, le kayak de 
mer et en eaux vives, la descente en eaux vives, la randonnée 
pédestre, le trekking, le camping, l'excursion pédestre, 
l'escalade, l'alpinisme, l'observation de la faune, la photographie 
et la vidéographie de la faune, la photographie et la vidéographie 
de la nature, l'équitation, le cyclisme, le saut à l'élastique, la 
randonnée en raquettes, la motoneige, le ski de fond et le ski 
alpin, le ski hors piste, la randonnée en traîneau à chiens, les 
sports nautiques, la plongée sous-marine, la plongée en apnée, 
la survie, l'entraînement physique, la protection de la faune, la 
préservation de l'environnement et le leadership. (2) Services 
d'expéditions sauvages; tourisme sauvage; circuits en milieu 
sauvage et excursions en plein air; guides touristiques en milieu 
sauvage; services d'expédition; logistique d'expédition, activités 
de plein air, nommément pêche et pourvoirie, chasse, canotage, 
kayakisme de mer et d'eaux vives, radeau, randonnée pédestre, 
trekking, camping, excursion pédestre, escalade, alpinisme, 
observation de la faune, photographie et vidéographie de la 
faune, photographie et vidéographie de la nature, équitation, 
cyclisme, saut à l'élastique, randonnée en raquettes, motoneige, 
ski de fond et ski alpin, ski hors piste, randonnée en traîneau à 
chiens, sports nautiques, plongée sous-marine, plongée en 
apnée, observation de baleines, survie, entraînement physique 
et sports. (3) Services de photographie et de vidéographie de la 
faune, de la nature, sous l'eau et aérienne. (4) Services de 
transport de marchandises, nommément par voie aérienne, 
terrestre, maritime. Transport de marchandises et de passagers, 
nommément par voie aérienne, terrestre et maritime. (5) Offre 
d'hébergement, nommément cabines de touristes, chalets, gîtes, 
auberges, hôtels et centres de villégiature. (6) Guides 
touristiques en ligne et manuels de plein air en ligne. (7) 
Services de réservation de billets et services liés au voyage. (8) 
Réserve faunique, réadaptation d'animaux sauvages, 
reproduction d'animaux sauvages. (9) Élevage de chiens. (10) 
Reconnaissance professionnelle aux aptitudes de plein air et 
reconnaissance professionnelle d'instructeur de plein air en 
pêche et pourvoirie, chasse, canotage, kayakisme de mer et 
d'eaux vives, radeau, randonnée pédestre, trekking, camping, 
excursion pédestre, escalade, alpinisme, observation de la 
faune, photographie et vidéographie de la faune, photographie et 

vidéographie de la nature, équitation, cyclisme, saut à 
l'élastique, randonnée en raquettes, motoneige, ski de fond et 
ski alpin, ski hors piste, randonnée en traîneau à chiens, sports 
nautiques, plongée sous-marine, plongée en apnée, survie, 
entraînement physique, sports, protection de la faune, 
préservation de l'environnement et leadership. Employée au 
CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,421,557. 2008/12/11. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYPER-BULLES
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,645. 2008/12/12. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Tissue 4D
WARES: Software for use in the field of medicines for tissue 
differentiation of cancer. Priority Filing Date: September 17, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 059 
941.3/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 29, 2008 under No. 30 2008 059 941 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine 
des médicaments de différenciation des structures du cancer. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 059 941.3/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 059 941 en liaison avec les marchandises.

1,421,851. 2008/12/15. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SANASWISS
WARES: oral care products namely toothpaste, mouthwash, 
teeth whitening products, toothbrushes, floss, flossers; oral care 
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accessories, namely toothpicks and dental mirrors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, rince-bouche, produits de blanchiment 
des dents, brosses à dents, soie dentaire, porte-soies dentaires; 
accessoires pour les soins buccaux, nommément cure-dents et 
miroirs dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,941. 2008/12/15. René St-Cyr (1996) inc., 3330 route 157, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QUEBEC G0X 3J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

TEMAVI
WARES: Wood boards, laminated boards and linings for 
flooring, walls and ceilings. Used in CANADA since April 30, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois, panneaux et revêtements 
lamellés pour les revêtements de sol, les murs et les plafonds. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,986. 2008/12/05. WEC Holdings, LLC, (A Delaware 
Limited Liability Company), 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, Nevada 89102, 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

WEC WREKCAGE
WARES: (1) Digital video discs, digital versatile discs, CD-ROM 
discs and motion picture films all featuring sports events and 
mixed martial arts; video game cartridges and discs. (2) Clothing, 
namely shirts and caps; warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, 
tee-shirts, tank tops, infant and toddler sleepwear, shorts, 
underwear, hats and visors. SERVICES: (1) Entertainment, 
namely live stage shows and performances featuring mixed 
martial arts; educational services, namely, providing information 
on the subject of mixed martial arts or other combative sports 
competitions; providing a website on global computer networks 
featuring information on the subject of mixed martial arts or other 
combative sports competitions; production of live stage shows 
and competitions featuring mixed martial arts or other combative
sports for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; production and distribution of programs 
involving mixed martial arts or other combative sports and news 
programs via global communication networks. (2) Entertainment 
services, namely, production and distribution of television 
programming in the field of mixed martial arts sports events 
distributed over cable television, satellite television and Internet 
webcasts. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
2006 on wares (1); January 20, 2007 on services (1); February 
15, 2007 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3404734 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, CD-ROM et films portant tous sur des 
évènements sportifs et des arts martiaux combinés; cartouches 
et disques de jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément chemises 
et casquettes; survêtements, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, vêtements de nuit pour 
bébés et tout-petits, shorts, sous-vêtements, chapeaux et 
visières. SERVICES: (1) Divertissement, nommément 
spectacles et performances d'arts martiaux combinés; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information sur les 
compétitions d'arts martiaux combinés et d'autres sports de 
combat; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux diffusant de l'information sur les compétitions d'arts 
martiaux combinés et d'autres sports de combat; production de 
spectacles et de compétitions devant public d'arts martiaux 
combinés et d'autres sports de combat pour la télédiffusion, la 
câblodistribution, la diffusion par satellite, la distribution sur des 
cartouches audio et vidéo, des disques laser, des disques 
informatiques et par voie électronique; production et distribution 
d'émissions sur les arts martiaux combinés et d'autres sports de 
combat ainsi que d'émissions d'information sur des réseaux de 
communication mondiaux. (2) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
dans le domaine des évènements sportifs d'arts martiaux 
combinés, distribuées par câblodistribution, par télévision, par
satellite et par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); 20 janvier 2007 en liaison avec les services (1); 15 février 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3404734 en liaison avec les services (2).

1,422,044. 2008/12/16. Arens Controls Company, L.L.C., 855 
Commerce Parkway, Carpentersville, Illinois, 60110-1721, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORCEPRO
WARES: Electric joysticks for use with operator controls in 
construction equipment, agricultural equipment, on-highway 
vehicles and the like. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 25, 2005 under No. 3,009,098 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches à balai électriques pour 
commandes de l'opérateur dans l'équipement de construction, le 
matériel agricole, les véhicules routiers et les produits 
semblables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,098 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,078. 2008/12/16. Tree To Me Agricultural Products Inc., 
981 Wildwood Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TREE TO ME
WARES: Fruits, dried fruits, vegetables, herbs, fruit preserves, 
vegetable preserves, preserves made of fruit and vegetables, 
chutneys, relishes, fruit juices, vegetable juices, fruit and 
vegetable combination juices, non-alcoholic tea-based drinks; 
bakery goods, namely pastries, cakes, cookies, pies, breads and 
buns. SERVICES: Operation of a retail store selling fruits, 
vegetables, herbs, associated processed food products and 
giftware; bakery services; in-store food and beverage services 
and agritourism services, namely providing tours of agricultural 
facilities and locations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fruits, fruits séchés, légumes, fines herbes, 
conserves de fruits, légumes en conserve, conserves de fruits et 
de légumes, chutneys, relishs, jus de fruits, jus de légumes, jus 
de fruits et de légumes mélangés, boissons non alcoolisées à 
base de thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartes, pains et brioches. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
fruits, de légumes, de fines herbes ainsi que de produits 
alimentaires transformés connexes et d'articles-cadeaux; 
services de boulangerie-pâtisserie; services d'aliments et de 
boissons en magasin et services d'agrotourisme, nommément 
offre de circuits d'installations et d'emplacements agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,083. 2008/12/16. My Internet Corporation, 327 Broadway 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Computer software for the private digital storage, 
display and management of personal user data on a 
customizable website interface, namely, computer software for 
uploading, time-stamping, archiving, consolidating, displaying, 
searching, retrieving, organizing, posting, tagging, blogging, 
communicating and sharing electronic data on computers, 
electronic chips, wireless and mobile devices. (2) Computer 
software for linking and controlling access between personal 

user website accounts with privacy and password settings; 
computer software for creating parental-controlled website sub-
accounts; computer software with the ability to permanently 
record and grant access to personal website profiles, including 
posthumously, for the purpose of researching and constructing 
personal and family histories. SERVICES: (1) Operation of a 
website and computer services for the private digital storage, 
display and management of personal user data on a 
customizable website interface, namely, for uploading, time-
stamping, archiving, consolidating, displaying, searching, 
retrieving, organizing, posting, tagging, blogging, communicating 
and sharing electronic data on computers, electronic chips, 
wireless and mobile devices. (2) Operation of a website and 
computer services for linking and controlling access between 
personal user website accounts with privacy and password 
settings; website and computer services for creating parental-
controlled website sub-accounts; website and computer services 
with the ability to permanently record and grant access to 
personal website profiles, including posthumously, for the 
purpose of researching and constructing personal and family 
histories. (3) Advertising services, namely, providing advertising 
and weblink space on websites to third parties as defined by 
website users to promote goods and services to website users. 
(4) Information distribution and data mining services, namely, 
collecting information from on-line searchable computer 
databases, providing access to third parties for collecting 
information from on-line searchable computer databases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le stockage, l'affichage et 
la gestion privés numériques de renseignements personnels des 
utilisateurs sur un site Web personnalisable, nommément 
logiciels pour le téléchargement vers l'amont, l'horodatage, 
l'archivage, la consolidation, l'affichage, la recherche, la 
récupération, l'organisation, la mise en ligne, le marquage, le 
blogage, la communication et le partage de données 
électroniques sur des ordinateurs, des puces électroniques, des 
appareils sans fil et mobiles. (2) Logiciels pour lier les comptes 
personnels d'utilisateurs de sites Web avec les paramètres de 
sécurité et de mot de passe ainsi que le contrôle d'accès 
connexe; logiciel pour la création de comptes secondaires de 
sites Web contrôlés par les parents; logiciel permettant 
d'enregistrer de façon permanente des profils personnels sur 
des sites Web, y compris de façon posthume, ainsi que d'y 
autoriser l'accès à des fins de recherche et d'établissement 
d'historiques personnels et de familles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web et de services informatiques pour le 
stockage, l'affichage et la gestion privés numériques de 
renseignements personnels des utilisateurs sur un site Web 
personnalisable, nommément logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, l'horodatage, l'archivage, la consolidation, 
l'affichage, la recherche, la récupération, l'organisation, la mise 
en ligne, le marquage, le blogage, la communication et le 
partage de données électroniques sur des ordinateurs, des 
puces électroniques, des appareils sans fil et mobiles. (2) 
Exploitation d'un site Web et de services informatiques pour lier 
les comptes personnels d'utilisateurs de sites Web avec les 
paramètres de sécurité et de mot de passe ainsi que le contrôle 
d'accès connexe; site Web et services informatiques pour la 
création de comptes secondaires de sites Web contrôlés par les 
parents; site Web et services informatiques permettant 
d'enregistrer de façon permanente des profils personnels sur 
des sites Web, y compris de façon posthume, ainsi que d'y 
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autoriser l'accès à des fins de recherche et d'établissement 
d'historiques personnels et de familles. (3) Services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire et d'hyperliens sur des 
sites Web à des tiers comme le définissent les utilisateurs de 
sites Web pour promouvoir des marchandises et des services 
auprès des utilisateurs des sites Web. (4) Services de diffusion 
d'information et d'exploration de données, nommément collecte 
d'information à partir de bases de données consultables en 
ligne, offre d'accès à des tiers pour la collecte d'information à 
partir de bases de données consultables en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,087. 2008/12/16. Tree To Me Agricultural Products Inc., 
981 Wildwood Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Fruits, dried fruits, vegetables, herbs, fruit preserves, 
vegetable preserves, preserves made of fruit and vegetables, 
chutneys, relishes, fruit juices, vegetable juices, fruit and 
vegetable combination juices, non-alcoholic tea-based drinks; 
bakery goods, namely pastries, cakes, cookies, pies, breads and 
buns. SERVICES: Operation of a retail store selling fruits, 
vegetables, herbs, associated processed food products and 
giftware; bakery services; in-store food and beverage services 
and agritourism services, namely providing tours of agricultural 
facilities and locations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fruits, fruits séchés, légumes, fines herbes, 
conserves de fruits, légumes en conserve, conserves de fruits et 
de légumes, chutneys, relishs, jus de fruits, jus de légumes, jus 
de fruits et de légumes mélangés, boissons non alcoolisées à 
base de thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartes, pains et brioches. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
fruits, de légumes, de fines herbes ainsi que de produits 
alimentaires transformés connexes et d'articles-cadeaux; 
services de boulangerie-pâtisserie; services d'aliments et de 
boissons en magasin et services d'agrotourisme, nommément 

offre de circuits d'installations et d'emplacements agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,088. 2008/12/16. Tree To Me Agricultural Products Inc., 
981 Wildwood Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Fruits, dried fruits, vegetables, herbs, fruit preserves, 
vegetable preserves, preserves made of fruit and vegetables, 
chutneys, relishes, fruit juices, vegetable juices, fruit and 
vegetable combination juices, non-alcoholic tea-based drinks; 
bakery goods, namely pastries, cakes, cookies, pies, breads and 
buns. SERVICES: Operation of a retail store selling fruits, 
vegetables, herbs, associated processed food products and 
giftware; bakery services; in-store food and beverage services 
and agritourism services, namely providing tours of agricultural 
facilities and locations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fruits, fruits séchés, légumes, fines herbes, 
conserves de fruits, légumes en conserve, conserves de fruits et 
de légumes, chutneys, relishs, jus de fruits, jus de légumes, jus 
de fruits et de légumes mélangés, boissons non alcoolisées à 
base de thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartes, pains et brioches. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
fruits, de légumes, de fines herbes ainsi que de produits 
alimentaires transformés connexes et d'articles-cadeaux; 
services de boulangerie-pâtisserie; services d'aliments et de 
boissons en magasin et services d'agrotourisme, nommément 
offre de circuits d'installations et d'emplacements agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,422,106. 2008/12/09. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
whole of the visible surface of the plant pot as outlined in the 
attached drawing. The mark is lined for the colour pink.

WARES: Petunias. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,726,662 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée à toute la surface visible du pot de fleurs tracé dans le 
dessin ci-joint. La marque est hachurée pour représenter la 
couleur rose.

MARCHANDISES: Pétunias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 
2,726,662 en liaison avec les marchandises.

1,422,125. 2008/12/17. LAURENT CORNEC, citoyen français, 1 
rue Condorcet, 83310 Cogolin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

BRAKE AUTHORITY
MARCHANDISES: (1) Véhicules nommément bicyclettes, 
voitures, camions; pièces constitutives de véhicules, 
nommément freins de bicyclettes, de voitures et de camions; 
garnitures de freins pour bicyclettes, voitures et camions; 
plaquettes de freins pour bicyclettes, voitures et camions, sabots 
de freins pour bicyclettes, voitures et camions; segments de 
freins pour bicyclettes, voitures et camions. (2) Vêtements de 
cyclistes nommément : t-shirts, camisoles, collants, shorts, 
chandails, pull-overs, pantalons, chaussettes et gants; 

chapellerie pour cyclistes, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, bandeaux; chaussures de cyclistes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3608336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 octobre 2008 sous le 
No. 083608336 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Vehicles, namely bicycles, cars, trucks; constituent 
vehicle parts, namely brakes for bicycles, cars and trucks; brake 
linings for bicycles, cars and trucks; brake pads for bicycles, cars 
and trucks, brake shoes for bicycles, cars and trucks; braking 
shoes for bicycles, cars and trucks. (2) Cyclists' clothing, namely: 
t-shirts, camisoles, tights, shorts, sweaters, pullovers, pants, 
socks and gloves; cyclists' headwear, namely hats, baseball 
caps, caps, headbands; cyclists' shoes. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3608336 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
30, 2008 under No. 083608336 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,422,141. 2008/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0053325 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
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cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0053325 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,142. 2008/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 200Hz
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0058080 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0058080 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,143. 2008/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 240Hz
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 

television. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0058081 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0058081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,144. 2008/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 400Hz
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0058082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0058082 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 223 December 30, 2009

1,422,145. 2008/12/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TruMotion 480Hz
WARES: Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Liquid 
Crystal Display [LCD] Televisions; Digital Light Processing [DLP] 
Projection Televisions; Super Slim Televisions; Flat Cathode-
Ray Tube [CRT] Televisions; Set-top boxes for receiving ground 
wave broadcast; Set-top boxes for receiving satellite broadcast; 
Digital versatile disc [DVD] recorders; Digital video blank tapes; 
Magnetic video blank tapes; Digital audio blank tapes; Magnetic 
audio blank tapes; Projectors for movies; Remote controllers for 
television. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-0058083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à projecteur à 
traitement numérique de la lumière (DLP); téléviseurs 
ultraminces; téléviseurs plats à tube cathodique (TRC); 
décodeurs pour la réception d'émission par ondes de sol; 
décodeurs pour la réception d'émission par satellite; 
enregistreurs de disques numériques universels [DVD]; 
cassettes vidéonumériques vierges; cassettes vidéo 
magnétiques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audio magnétiques vierges; projecteurs 
cinématographiques; télécommandes de téléviseur. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0058083 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,282. 2008/12/17. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

HONEY CREEK FARMS
WARES: (1) Dog treats; cat treats. (2) Pet food; pet treats. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under 
No. 3,589,920 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Délices pour chiens; délices pour chats. 
(2) Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,589,920 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,422,310. 2008/12/18. CENTRE DE TRANSFERT POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ), 2960, bd 
Laurier, Iberville lll, Bureau 212, Québec, QUÉBEC G1V 4S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PARE-CHOCS
MARCHANDISES: Ensemble d'outils utilisés pour un 
programme d'intervention auprès des adolescents afin de 
prévenir et réduire la dépression nommément livres, feuillets, 
fascicules, coffrets d'exercices comprenant des manuels de 
l'animateur, des cahiers pour le participant, des fiches et 
questionnaires, des thermomètres, des aide-mémoire pour les 
participants, des affiches, des certificats de participations et des 
CD pré-enregistrés contenant des techniques de relaxation. 
SERVICES: Programme d'intervention auprès des adolescents 
afin de prévenir et réduire la dépression; formation de 
psychologues afin d'appliquer un programme d'intervention 
auprès des adolescents afin de prévenir et réduire la dépression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: A set of tools used for an intervention program for 
adolescents in order to prevent and reduce depression, namely 
books, leaflets, fascicles, exercise sets comprising manuals for 
facilitators, notebooks for participants, cards and questionnaires, 
thermometers, memory aids for participants, posters, 
participation certificates and pre-recorded CDs containing 
relaxation techniques. SERVICES: A teen intervention program 
to prevent and relieve depression; training psychologists on how 
to apply a teen intervention program designed to prevent and 
relieve depression. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares and on services.

1,422,581. 2008/12/22. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément biscuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cookies. Used in CANADA 
since at least as early as September 2002 on wares.
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1,422,695. 2008/12/22. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Construction and sale of multi-family and single-
family residential dwelling units. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2003 on services.

SERVICES: Construction et vente de logements multifamiliaux 
et unifamiliaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les services.

1,422,768. 2008/12/11. OraPharma Inc., 732 Louis Drive, 
Warminster, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ORAPHARMA
WARES: Pharmaceutical products for oral health, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of oral health, 
namely, peridontitis, oral mucositis, and bone and soft tissue 
regeneration; dental rinse for oral health. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques d'hygiène 
buccodentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement d'affections buccodentaires, nommément de la 
parodontite et de la mucosite, ainsi que pour la régénération des 
tissus osseux et mous; eau dentifrice d'hygiène buccodentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,423,017. 2008/12/24. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC., 7101 rue Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, QUEBEC 
H1M 3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,423,051. 2008/12/24. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Construction and sale of multi-family and single-
family residential dwelling units. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2003 on services.

SERVICES: Construction et vente de logements multifamiliaux 
et unifamiliaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les services.
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1,423,076. 2008/12/24. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

KINDER MAXI KING
The translation provided by the applicant of the word KINDER is 
CHILDREN.

WARES: Pastry, candy, frozen confections, ice creams, 
chocolates. Used in CANADA since February 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KINDER est 
CHILD.

MARCHANDISES: Pâtisseries, bonbons, confiseries surgelées, 
crèmes glacées, chocolats. Employée au CANADA depuis 
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,423,733. 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

INGREDIENTS WITHOUT BORDERS
WARES: (1) Flour tortillas; corn tortillas; tortilla wraps; tortilla 
chips; tortilla strips; and taco shells. (2) Flour tortillas; corn 
tortillas; tortilla products, namely, wraps; tortilla chips; tortilla 
strips; and taco shells. Priority Filing Date: June 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/507,760 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under 
No. 3,674,175 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tortillas à la farine; tortillas de maïs; 
roulés de tortilla; croustilles au maïs; bandes de tortillas; 
coquilles à tacos. (2) Tortillas à la farine; tortillas de maïs; 
produits de tortillas, nommément roulés; croustilles au maïs; 
bandes de tortillas; coquilles à tacos. Date de priorité de 
production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/507,760 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,674,175 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,423,802. 2009/01/07. Ron Richardson, #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

FOLEE

WARES: (1) Cord organizers; hose organizers. (2) Golf shirts; t-
shirts; sports shirts; blouses; ties; pants; shorts; underwear; hats; 
baseball caps; toques; gloves; mitts; coats; jackets; golf balls; 
golf clubs; golf bags; golf club head covers; golf tees; divot repair 
tools; sweaters; wind breakers; sandals; shoes; golf shoes; 
running shoes; luggage; hand bags; duffel bags; pouches; tote 
bags; coffee mugs; water bottles; insulated containers for 
beverage cans; coasters; pens; markers; key tags; mouse pads; 
trophies; plaques and awards; flash lights; screw drivers; data 
storage media, namely packaged semi-conductors; folding 
chairs; lanyards; hoodies; vests; water bottle straps; karabiners; 
coolers namely insulated bags; mugs; sport bottles; calendars; 
back packs; back pack coolers. Used in CANADA since May 01, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de rangement pour les fils; 
dispositifs de rangement pour les tuyaux souples. (2) Polos; tee-
shirts; chemises sport; chemisiers; cravates; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; 
gants; mitaines; manteaux; vestes; balles de golf; bâtons de golf; 
sacs de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; fourchettes à 
gazon; chandails; coupe-vent; sandales; chaussures; 
chaussures de golf; chaussures de course; valises; sacs à main; 
sacs polochons; pochettes; fourre-tout; grandes tasses à café; 
gourdes; contenants isothermes pour canettes de boissons; 
sous-verres; stylos; repères; étiquettes à clés; tapis de souris; 
trophées; plaques et prix; lampes de poche; tournevis; supports 
de stockage de données, nommément semiconducteurs 
encapsulés; chaises pliantes; cordons; chandails à capuchon; 
gilets; sangles pour gourdes; mousquetons; glacières, 
nommément sacs isothermes; grandes tasses; bouteilles pour 
sportifs; calendriers; sacs à dos; sacs à dos isothermes. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,423,807. 2009/01/07. SKOR FOOD GROUP INC., 10 
RONROSE DRIVE, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON, MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON 
BOULEVARD EAST, SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4W4J9

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

WARES: Fresh, frozen and processed meat and poultry; 
smoked meats, dried sausage, pastry filled sausage rolls, and 
meat pies; prepared and cooked meats and sausage, ham, 
bacon, jellied meats, pickled meat, spiced meat, cheese, 
margarine, butter, sauerkraut, and mustard; meat products, 
namely, wieners, bologna and sausage; fresh breaded or 
battered chicken, fresh breaded or battered turkey; frozen 
entrées of meat and vegetables; frozen pastry products namely 
quiche, sweet tarts, shepherd's pie, meat pies, and pastry shells; 
meat patties, steakettes, luncheon meat, and deli loaves; frozen 
breaded or battered chicken, and frozen breaded or battered 
turkey. Used in CANADA since December 31, 1991 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots FARMERS et BEST en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande et volaille fraîches, congelées et 
transformées; viandes fumées, saucisses séchées, rouleaux de 
pâte farcis de saucisse et pâtés à la viande; viandes préparées 
et cuites ainsi que saucisse, jambon, bacon, viandes en gelée, 
viande marinée, viande épicée, fromage, margarine, beurre, 
choucroute et moutarde; produits à base de viande, nommément 
saucisses fumées, mortadelle et saucisse; poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte, dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte; plats 
de viande et de légumes congelés; produits de boulangerie 
congelés, nommément quiches, tartelettes, pâté chinois, pâtés à 
la viande et fonds de pâtisserie; galettes de viande hachée, 
steakettes, viande froide et pains de charcuteries; poulet pané 
ou enrobé de pâte et dinde panée ou enrobée de pâte. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,855. 2009/01/07. SEM Resorts Ltd trading as St. Eugene 
Golf Resort Casino, 7731 Mission Road, Cranbrook, BRITISH 
COLUMBIA V1C 7E5

St. Eugene
SERVICES: Operating a Resort property which offers 
accommodation, golf course, casino and restaurants. Used in 
CANADA since April 01, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'une propriété de villégiature qui offre 
de l'hébergement, un terrain de golf, un casino et des 
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en 
liaison avec les services.

1,423,918. 2009/01/08. Industrial Electric Wire & Cable, Inc., 
5001 South Towne Drive, New Berlin, Wisconsion 53151, 
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: Information management services, namely, 
shipment and order processing, preparing shipping documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight, and 
providing information related thereto, over the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 
under No. 3,359,784 on services.

SERVICES: Services de gestion de l'information, nommément 
traitement des envois et des commandes, préparation des 
documents et des factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises, et offre d'information connexe par 

Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le 
No. 3,359,784 en liaison avec les services.

1,424,040. 2009/01/09. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
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 word LEX 
is black. The outline of the word LEX, and the word VODKA, are 
silver. The background to the words LEX and VODKA is grey. 
The remainder of the triangle is alternating grey and brown.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely advertising the wares and services of others, 
advertising agency services, promoting sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotion contests; business management; business 
administration; office functions, namely business management 
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and financial management services; import and export of 
alcoholic beverages; retail business and wholesale with alcoholic 
beverages. Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: 
LIECHTENSTEIN, Application No: 15092 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UKRAINE on wares and on services. 
Registered in or for LIECHTENSTEIN on July 10, 2008 under 
No. 15092 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 mot LEX est noir. Le contour du mot LEX et le 
mot VODKA sont argent. L'arrière-plan des mots LEX et VODKA 
est gris. Le reste du triangle est gris et brun en alternance.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
promotion de marchandises et de services par la distribution 
d'imprimés et de concours promotionnels; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
gestion d'entreprise et services de gestion financière; importation 
et exportation de boissons alcoolisées; vente au détail et vente 
en gros de boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 
10 juillet 2008, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 15092 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: UKRAINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 10 juillet 2008 
sous le No. 15092 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,042. 2009/01/09. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 rue 
Rina-Lasnier, Montréal, QUÉBEC H1Y 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EMOTIONS AND COMMON SENSE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, 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 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; 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. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 

fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Linge 
de maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge 
de table, linge de cuisine. Oreillers, traversins, matelas, 
sommiers, cadres de lits. Ustensiles de cuisine, coutellerie, 
vaisselle, batterie de cuisine. 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, 
rideau de douche, tapis de bain, miroirs, nommément miroirs de 
poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques. 
Accessoires décoratifs, nommément chandeliers, vases. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément les infections respiratoires, les 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément les 
maladies intestinales inflammatoires, les maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément les 
troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément les traumatismes crâniens, les 
lésions à la moelle épinière, les convulsions; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément les infections du système nerveux central, les 
maladies cérébrales, les troubles de la motricité, les troubles de 
la mobilité oculaire, les maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément les maladies auto-immunes, les 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
utilisées en dermatologie, nommément pour traiter les 
dermatites, les anomalies de pigmentation cutanée, les maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies urologiques, l'infertilité, les maladies transmissibles 
sexuellement, les salpingites aiguës; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément les maladies du tissu conjonctif, les maladies des 
os, les maladies de la colonne vertébrale, les dorsalgies, les 
fractures, les entorses, les lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Services de vente au détail, de distribution et d'importation de 
vêtements, chaussures, accessoires de mode, articles ménagers 
et préparations pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and
newborns, underwear; headwear, namely hats, head coverings, 
berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas; 
shoes, namely town shoes, leisure footwear, sports footwear, 
beach footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
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footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain 
footwear, ski boots. Bags, namely sports bags, gym bags, beach 
bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags, school 
bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote 
bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sports goggles. 
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use 
in the manufacture of clothing, waterproof and breathable 
coatings for fabric items, insulating fibers for clothing. Baby 
products, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething 
rings, plush toys, bath toys, mobiles. Household linen, namely 
bedding, bath and bathroom linen, table linen, kitchen linen. 
Pillows, bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames. Kitchen 
utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, namely a 
soap dish, soap dispenser, tooth-brush holder, facial tissue 
dispenser, toilet paper dispenser, drinking glass, glass holder, 
towel holder, decorative wastebasket, decorative laundry basket, 
decorative wicker basket, shower curtain, floor bath mat, mirrors, 
namely compact mirrors, hand-held mirrors, wall mirrors, 
magnetic mirrors. Decorative accessories, namely candlesticks, 
vases. Pharmaceutical preparations for treating infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for treating inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases; pharmaceutical preparations for treating 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; pharmaceutical preparations for treating 
neurological disorders, namely brain injuries, spinal cord lesions, 
convulsions; pharmaceutical preparations for treating the central 
nervous system, namely central nervous system infections, brain 
diseases, motor skill disorders, ocular movement disorders, 
spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for treating 
immunological diseases, namely autoimmune diseases, 
immunological deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations used in dermatology, namely for treating dermatitis, 
skin pigmentation anomalies, sexually-transmitted infections; 
pharmaceutical preparations for treating genitourinary diseases, 
namely urological diseases, infertility, sexually-transmitted 
infections, acute salpingitis; pharmaceutical preparations for 
treating the musculoskeletal system, namely connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for treating dental 
and oral diseases; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for treating the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for treating 
ocular disorders; pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases. SERVICES: Retail, distribution and 
importing of clothing, shoes, fashion accessories, housewares 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,424,081. 2009/01/09. 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

TOSCANO GOURMET
WARES: Potatoes and table potatoes; seed potatoes; frozen 
potatoes; packaged and frozen or chilled processed potato 
products, namely: french fried potatoes, battered french fried 

potatoes, fried extruded potato shapes, frozen potato snack 
foods, seasoned french fried and processed potatoes, baby roast 
potatoes and potato slices, seasoned potatoes, potato wedges, 
diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, potato 
patties, potato skins and shells, stuffed potato skins and shells, 
diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, instant 
potato flakes, mashed potato mix; packaged and frozen or 
chilled snack foods, namely: pizza, potatoes and sweet potatoes, 
desserts; packaged and frozen or chilled appetizers, namely: 
taquitos, spring rolls, hashbrown sticks, meat and vegetable-
based dumplings; packaged and frozen vegetable-based dips; 
packaged and frozen or chilled battered vegetables; packaged 
and frozen or chilled onion rings; packaged and frozen or chilled 
battered cheese pieces; packaged and frozen or chilled cheese-
sticks; packaged and frozen or chilled bread, bread with filling 
and garlic bread and garlic fingers; fresh, frozen, chilled, 
dehydrated and processed vegetables and potatoes; packaged 
and frozen or chilled prepared oatmeal and creamed wheat 
cereals; packaged and frozen or chilled french toast, pancakes, 
and waffles; packaged and frozen or chilled microwavable 
prepared lunches, namely meats, cheeseburgers and burgers; 
packaged and frozen or chilled desserts, namely, cakes, pies, 
cheesecakes, parfait, sorbet, mousse, cannolis, panna cotta, 
gelato, sorbetto, truffles, crème brulee, cream puffs and 
individual dessert cups; prepared meals and entrees, packaged 
and frozen or chilled, consisting primarily of meat, chicken, 
vegetables, potatoes, rice, pasta and sauces; packaged and 
frozen or chilled prepared sandwich products, namely, bread 
with filling; packaged and frozen or chilled pizza, pizza pies, 
pizza crusts, pizza crusts with toppings, and bruschetta; pizza in 
a pan; packaged and frozen or chilled prepared panzerotti; 
packaged and frozen or chilled Mexican type foods, namely, 
tacos, taquitos, burritos, tamales, tortillas, salsa, tostados, chilli 
con carne, nachos, rice, fajitas, pitas, enchiladas, chimichangas, 
quesadillas, empanadas; packaged and frozen or chilled 
beverages, namely, fruit juices and non-alcoholic fruit juice 
based beverages, non-alcoholic fruit based cocktails, soft drinks, 
fruit punches, iced tea including fruit-flavoured iced tea, smoothie 
mixes, and packaged and frozen or chilled powdered and liquid 
mixes for making non-alcoholic beverages. SERVICES: Food 
service services, namely providing advertising, promotional, 
marketing and consultation services to businesses specializing in 
the food service industry namely advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of food products through 
contests and sweepstakes, in-store materials and point of sale 
materials, the distribution of discount cards and coupons and 
discount contests and programs, marketing services namely 
developing and administering contests, sweepstakes, in-store 
designs and point of sale materials and business consultation 
services namely developing and implementing advertising, 
marketing and promotional plans and strategies; vending 
machine food services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et pommes de terre de 
consommation; pommes de terre de semence; pommes de terre 
congelées; produits de pommes de terre transformées emballés 
et congelés ou réfrigérés, nommément pommes de terre frites, 
pommes de terre frites enrobées de pâte, pommes de terres 
frites extrudées, grignotines de pommes de terre congelées, 
pommes de terre frites assaisonnées et transformées, petites 
pommes de terre grillées et tranches de pommes de terre, 
pommes de terre assaisonnées, pommes de terre de spécialité, 
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pommes de terre en quartiers, pommes de terre rissolées en 
dés, galettes de pommes de terre rissolées, croustilles en treillis, 
galettes de pommes de terre, pelures de pommes de terre et 
pommes de terres évidées, pelures et pommes de terres évidées 
et farcies, pommes de terre en dés, feuilletés de pommes de 
terre, croquettes de pommes de terre, flocons de pommes de 
terre, préparation pour pommes de terre en purée; grignotines 
emballées et congelées ou réfrigérées, nommément pizza, 
pommes de terre et patates douces, desserts; hors-d'oeuvre 
emballés et congelés ou réfrigérés, nommément taquitos, 
rouleaux de printemps, bâtonnets de pommes de terre rissolées, 
dumplings à base de viande et de légumes; trempettes à base 
de légumes emballées et congelées; légumes enrobés de pâte 
emballés et congelés ou réfrigérés; rondelles d'oignon emballées 
et congelées ou réfrigérées; morceaux de fromage enrobés de 
pâte emballés et congelés ou réfrigérés; bâtonnets de fromage 
emballés et congelés ou réfrigérés; pain, pain avec garniture 
ainsi que pain à l'ail et bâtonnets à l'ail emballés et congelés ou 
réfrigérés; légumes et pommes de terre frais, congelés, 
réfrigérés, déshydratés et transformés; céréales préparées à 
l'avoine et à la crème de blé emballées et congelées ou 
réfrigérées; pain doré, crêpes et gaufres emballés et congelés 
ou réfrigérés; repas préparés à chauffer au four à micro-ondes 
emballés et congelés ou réfrigérés, nommément viandes, 
hamburgers au fromage et hamburgers; desserts emballés et 
congelés ou réfrigérés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, parfait, sorbet, mousse, cannoli, panna cotta, gelato, 
sorbetto, truffes, crème brûlée, choux à la crème et dessert en 
coupes individuelles; mets et plats principaux préparés, emballés 
et congelés ou réfrigérés, constitués principalement de viande, 
poulet, légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires et 
sauces; sandwichs préparés emballés et congelés ou réfrigérés, 
nommément pain avec garniture; pizza emballée et congelée ou 
réfrigérée, pizzas, croûtes de pizza, croûtes à pizza avec 
garnitures et bruschetta; pizza à la poêle; produits à pizza 
préparés et panzerotti emballés et congelés ou réfrigérés; 
aliments de type mexicain emballés et congelés ou réfrigérés, 
nommément tacos, taquitos, burritos, tamales, tortillas, salsa, 
sauces, tostados, chili con carne, nachos, riz, fajitas, pains pita, 
enchiladas, chimichangas, quesadillas, empanadas; boissons 
emballées et congelées ou réfrigérées, nommément jus de fruits 
et boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, cocktails non 
alcoolisés à base de fruits, boissons gazeuses, punchs aux 
fruits, thé glacé, y compris thé glacé aromatisé aux fruits, 
préparations pour boisson fouettée, ainsi que préparations 
emballées et congelées ou réfrigérées, liquides et en poudre, 
pour faire des boissons non alcoolisées. SERVICES: Services 
d'alimentation, nommément offre de services de publicité, de 
promotion, de marketing et de conseil aux entreprises 
spécialisées dans l'industrie des services alimentaires, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
promotion des ventes de produits alimentaires au moyen de 
concours et de sweepstakes, matériel de magasin et matériel de 
point de vente, distribution de cartes et de coupons de réduction 
ainsi que de concours et de programmes de réduction, services 
de marketing, nommément élaboration et administration de 
concours, de sweepstakes, de présentoirs pour magasins et de 
matériel de point de vente ainsi que services de conseil aux 
entreprises, nommément élaboration et mise en oeuvre de plans 
et de stratégies de publicité, de marketing et de promotion; 
services de distributeurs automatiques d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,424,101. 2009/01/12. L&J Investment Inc., 3978 Parkway 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 3C9

WARES: Baby & maternity wares, namely underclothes and 
clothing, baby cribs and bedding, lactation accessories, namely 
breast pads, breast pumps and nipple soothing cream, care and 
safety baby products, namely safety gates, strollers and car 
seats, toys, namely bath toys, plush toys and toys designed to 
be attached to cribs and car seats, baby and pregnancy and 
maternity care products, namely vitamins and minerals, pillows, 
skin creams, bath gel, shampoo, hand wash, baby laundry 
detergent and sanitizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et de maternité, 
nommément vêtements de dessous et vêtements, berceaux et 
literie, accessoires d'allaitement, nommément coussinets pour 
seins, tire-lait et crème apaisante pour les mamelons, produits 
de soins et de sécurité pour bébés, nommément portillons de 
sécurité, poussettes et sièges d'auto, jouets, nommément jouets 
de bain, jouets en peluche et jouets conçus pour être fixés à des 
lits d'enfant et à des sièges d'auto, produits de soins pour les 
bébés, la grossesse et la maternité, nommément vitamines et 
minéraux, oreillers, crèmes pour la peau, gel de bain, 
shampooing, savon liquide pour les mains, détergent à lessive 
pour bébés et assainisseur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,208. 2009/01/12. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor 
Boulevard, Fullerton, California 92834, 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: Diagnostic reagents and assays and chemical 
preparations all for scientific, bioresearch, biomedical, and 
laboratory purposes and analysis; diagnostic reagents and 
assays and chemical preparations all for scientific and research 
purposes in the field of biotechnology; diagnostic chemicals and 
reagents for in vitro clinical or medical laboratory use; antibody 
based chemicals and reagents for scientific and research use, 
namely monoclonal antibodies; immunoassay test kits consisting 
primarily of in vitro reagents for the diagnosis and monitoring of 
conditions of physiological significance, a l l  for laboratory, 
biotechnology, and bioresearch use; Reagents for medical use; 
medical assays for testing of body fluids; chemical preparations, 
namely, chemical reagents for medical purposes; medical 
diagnostic reagents and assays for testing of body fluids; 
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diagnostic preparations for clinical laboratory use; diagnostic 
preparations for medical laboratory use; diagnostic preparations 
for medical research use; diagnostic chemicals and diagnostic 
reagents for in vitro medical diagnostic use; diagnostic chemicals 
and diagnostic reagents for medical use; diagnostic chemicals 
and diagnostic reagents for medical use; antibody-based 
chemicals and reagents for medical use, namely, monoclonal 
antibodies; diagnostic assay test kits for medical use consisting 
of medical diagnostic chemicals and reagents; immunoassay test 
kits for medical use consisting primarily of in vitro reagents for 
the diagnosis and monitoring of physiological significance; 
Instruments, systems, equipment and devices for laboratory, 
biotechnology, bioresearch, biomedical and clinical diagnosis 
research, namely, hematology and blood analyzers; automated 
microbiology analyzers for clinical laboratory use; automated 
hematology chemistry analyzers for clinical laboratory use; DNA 
analyzers for clinical laboratory use; particle and cell  size 
analyzers for scientific, laboratory, and general research uses; 
gas absorption analyzers for scientific, laboratory, and general 
research uses; scientific apparatus, namely, UV/visible 
spectrophotometers for scientific, laboratory, and general 
research uses; scientific apparatus, namely, gamma scintillation 
counters and analyzers; pH meters for scientific research and 
laboratory use; liquid chromatography cell sorters for scientific 
laboratory use; replacement parts for the foregoing goods, 
namely, centrifuge rotors and canister assemblies; laboratory 
equipment and supplies, namely, pipette tips, test tubes, test 
tube racks, centrifuge tube racks, and laboratory wetting trays; 
Medical diagnostic devices, instruments and apparatus used in 
connection with patients for separating, detecting, analyzing, 
transporting, monitoring, and measuring materials in fluid and 
solid patient materials, namely, automated microbiology 
analyzers, automated hematology chemistry analyzers, DNA 
analyzers, particle and cell  size analyzers, gas absorption 
analyzers, UV/visible spectrophotometers, gamma scintillation 
counters and analyzers, pH meters, liquid chromatography cell 
sorters, centrifuges and replacement parts therefor; instruments, 
systems and devices for clinical analysis, namely, automated 
microbiology analyzers, automated hematology chemistry 
analyzers, DNA analyzers, particle and cell size analyzers, gas 
absorption analyzers, UV/visible spectrophotometers, gamma 
scintillation counters and analyzers, pH meters, liquid 
chromatography cell sorters, centrifuges. Priority Filing Date: 
January 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/645,090 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic ainsi que 
produits chimiques pour les sciences, la biorecherche, la 
biomédecine et les laboratoires ainsi que pour l'analyse; réactifs 
et dosages de diagnostic ainsi que produits chimiques pour les 
sciences et la recherche dans le domaine de la biotechnologie; 
produits chimiques et réactifs de diagnostic pour utilisation in 
vitro en laboratoire clinique ou médical; produits chimiques et 
réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, 
nommément anticorps monoclonaux; trousses de dosage 
immunologique constituées principalement de réactifs in vitro 
pour le diagnostic et la surveillance d'états présentant un intérêt 
physiologique, tous pour utilisation en laboratoire, en 
biotechnologies et en biorecherche; réactifs à usage médical; 
dosages médicaux pour l'analyse de liquides organiques; 
produits chimiques, nommément réactifs chimiques à usage 
médical; réactifs et dosages de diagnostic médical pour l'analyse 

de liquides organiques; produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; produits de diagnostic pour la recherche 
médicale; produits chimiques de diagnostic et réactifs de 
diagnostic pour utilisation dans le diagnostic médical in vitro; 
produits chimiques de diagnostic et réactifs de diagnostic à 
usage médical; produits chimiques de diagnostic et réactifs de 
diagnostic à usage médical; produits chimiques et réactifs à 
base d'anticorps à usage médical, nommément anticorps 
monoclonaux; trousses de dosage diagnostique à usage médical 
comprenant des produits chimiques et des réactifs médicaux; 
trousses de dosage immunologique à usage médical constituées 
principalement de réactifs in vitro pour le diagnostic et la 
surveillance d'états présentant un intérêt du point de vue 
physiologique; instruments, systèmes, équipement et dispositifs 
pour la recherche en laboratoire, en biotechnologie, en 
biorecherche, en biomédecine et en diagnostic clinique, 
nommément analyseurs hématologiques et sanguins; analyseurs 
microbiologiques automatisés à usage en laboratoire clinique; 
analyseurs biochimiques hématologiques automatisés à usage 
en laboratoire clinique; analyseurs d'ADN à usage en laboratoire 
clinique; analyseurs de la taille de particules et de cellules pour 
les sciences, les laboratoires et la recherche en général; 
analyseurs d'adsorption en phase gazeuse pour les sciences, 
les laboratoires et la recherche en général; appareils 
scientifiques, nommément spectrophotomètres UV/visible pour 
les sciences, les laboratoires et la recherche en général; 
appareils scientifiques, nommément compteurs et analyseurs à 
scintillations de rayons gamma; pH-mètres pour la recherche 
scientifique et les laboratoires; trieurs de cellules pour la 
chromatographie liquide à utiliser dans des laboratoires 
scientifiques; pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées, nommément têtes à centrifuger et parties de 
cellule; matériel et fournitures de laboratoire, nommément 
embouts de pipette, éprouvettes, supports de tubes à essai, 
supports de tubes de centrifugeuse et plateaux de trempage en 
laboratoire; dispositifs, instruments et appareils de diagnostic 
médical utilisés sur des patients pour la séparation, la détection, 
l'analyse, le transport, la surveillance et la mesure des matières 
dans des échantillons liquides et solides de patients, 
nommément analyseurs microbiologiques automatisés, 
analyseurs biochimiques hématologiques automatisés, 
analyseurs d'ADN, analyseurs de la taille de particules et de 
cellules, analyseurs d'adsorption en phase gazeuse, 
spectrophotomètres UV/visible, compteurs et analyseurs à 
scintillations de rayons gamma, pH-mètres, trieurs de cellules 
pour la chromatographie liquide, centrifugeuses et pièces de 
rechange connexes; instruments, systèmes et dispositifs pour 
l'analyse clinique, nommément analyseurs microbiologiques 
automatisés, analyseurs biochimiques hématologiques 
automatisés, analyseurs d'ADN, analyseurs de la taille de 
particules et de cellules, analyseurs d'adsorption en phase 
gazeuse, spectrophotomètres UV/visible, compteurs et 
analyseurs à scintillations de rayons gamma, pH-mètres, trieurs 
de cellules pour la chromatographie liquide, centrifugeuses. Date
de priorité de production: 07 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,424,218. 2009/01/12. The Party Goddess, Inc., 556 South Fair 
Oaks Avenue, #256 Pasadena, California 91105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Special event planning, namely, party planning, 
wedding planning, product launch planning, book launch 
planning, shareholder meetings planning, corporate retreat 
planning, concern series launch planning, film premieres 
planning, in-store events planning, TV and film wrap parties 
planning, award shows planning, inaugurations/elections 
planning, networking events planning, industry trade-show 
launches planning, sporting events – pre/post parties planning, 
promotional tours planning, birthday party planning, 
anniversaries planning, bar/bat mitzvahs planning, sweet 16s 
party planning, quinceaneras party planning, tailgating party 
planning, all holidays party planning, engagement party planning, 
baby/wedding showers planning, bachelor party planning. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 
under No. 2,781,320 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification d'évènements spéciaux, nommément 
planification de réceptions, planification de mariages, 
planification de lancements de produits, planification de 
lancements de livres, planification de réunions d'actionnaires, 
planification de retraites d'entreprises, planification de 
lancements d'évènements de sensibilisation, planification de 
premières de films, planification d'évènements en magasin, 
planification de soirées de fin de tournage d'émissions de 
télévision et de films, planification de spectacles de remise de 
prix, planification d'inaugurations et d'élections, planification 
d'évènements de réseautage, planification de lancements de 
salons professionnels dans l'industrie, planification de fêtes 
précédant ou suivant des évènements sportifs, planification de 
tournées de promotion, planification de fêtes d'anniversaire, 
planification d'anniversaires, planification de bar/bat-mitsvas, 
planification de fêtes d'anniversaire pour les 16 ans, planification 
de fêtes de cinquantièmes, planification de fêtes d'avant-match, 
planification de fêtes pour toutes les occasions, planification de 
fêtes de fiançailles, planification de réceptions-cadeaux pour 
bébés et mariages, planification d'enterrements de vie de 
garçon. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,781,320 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,401. 2009/01/14. HR2 Management 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

CREATING CULTURES THAT WORK
WARES: Instruction manuals; instruction booklets; prerecorded 
compact discs (cds) containing training materials to train 
individuals in approved leadership and recruitment training, 
designed to assist both employers and employees in better 
recruiting and retaining well trained employees and does not 
contain software; prerecorded digital video discs (dvds) 
containing training materials to train individuals in approved 
leadership and recruitment training, designed to assist both 
employers and employees in better recruiting and retaining well 
trained employees and does not contain software; prerecorded 
video tapes containing training materials to train individuals in 
approved leadership and recruitment training, designed to assist 
both employers and employees in better recruiting and retaining 
well trained employees. SERVICES: Providing human resource 
consulting services and providing workshops in the field of 
human resources. Used in CANADA since December 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels; livrets d'instructions; disques 
compacts (CD) préenregistrés de matériel de formation pour 
former des personnes en leadership certifié et en recrutement 
conçus pour aider tant les employeurs que les employés à 
recruter et à conserver des employés bien formés, ces CD ne 
contenant pas de logiciels; disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés de matériel de formation pour former des 
personnes en leadership certifié et en recrutement conçus pour 
aider tant les employeurs que les employés à recruter et à 
conserver des employés bien formés, ces DVD ne contenant pas 
de logiciels; cassettes vidéo préenregistrées de matériel de 
formation pour former des personnes en leadership certifié et en 
recrutement conçues pour aider tant les employeurs que les 
employés à recruter et à conserver des employés bien formés. 
SERVICES: Offre de services de conseil en ressources 
humaines et d'ateliers dans le domaine des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,406. 2009/01/14. HR2 Management 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

WORKPLACE MATTERS
WARES: Instruction manuals; instruction booklets; prerecorded 
compact discs (cds) containing training materials to train 
individuals in approved leadership and recruitment training, 
designed to assist both employers and employees in better 
recruiting and retaining well trained employees and does not 
contain software; prerecorded digital video discs (dvds) 
containing training materials to train individuals in approved 
leadership and recruitment training, designed to assist both 
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employers and employees in better recruiting and retaining well 
trained employees and does not contain software; prerecorded 
video tapes containing training materials to train individuals in 
approved leadership and recruitment training, designed to assist 
both employers and employees in better recruiting and retaining 
well trained employees. SERVICES: Providing human resource 
consulting services and providing workshops in the field of 
human resources. Used in CANADA since December 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels; livrets d'instructions; disques 
compacts (CD) préenregistrés de matériel de formation pour 
former des personnes en leadership certifié et en recrutement 
conçus pour aider tant les employeurs que les employés à 
recruter et à conserver des employés bien formés, ces CD ne 
contenant pas de logiciels; disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés de matériel de formation pour former des 
personnes en leadership certifié et en recrutement conçus pour 
aider tant les employeurs que les employés à recruter et à 
conserver des employés bien formés, ces DVD ne contenant pas 
de logiciels; cassettes vidéo préenregistrées de matériel de 
formation pour former des personnes en leadership certifié et en 
recrutement conçues pour aider tant les employeurs que les 
employés à recruter et à conserver des employés bien formés. 
SERVICES: Offre de services de conseil en ressources 
humaines et d'ateliers dans le domaine des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,477. 2009/01/14. sanofi-aventis, société anonyme, 174 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

QUAJENTRA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,424,603. 2009/01/15. The Wiggles Pty Limited, 54 Edgecliff 
Road, Bondi Junction, New South Wales, 2022, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WIGGLE TIME
SERVICES: Fan club services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on January 15, 2009 
under No. 1281031 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de club d'admirateurs. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 15 janvier 2009 sous le No. 1281031 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,838. 2009/01/19. American Safety Razor Company, 240 
Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M5 Magnum
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.

1,424,864. 2009/01/19. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, CT 06473, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SILS
WARES: Surgical and medical devices namely, laparoscopic 
instruments. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,639 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux et médicaux 
nommément instruments de laparoscopie. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,917. 2009/01/19. What's In Store, 906 Heenan Street, 
Cobourg, ONTARIO K9A 5G9

What's In Store
SERVICES: Selling environmentally friendly and health 
conscious cleaning supplies, skin care and makeup products, 
hair and body care products, baby care products, fair trade 
coffee, tea, chocolate and spices, stainless steel bottles, henna 
hair colours, cloth and environmentally friendly diapers, feminine 
hygiene, health conscious deodorant crystals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de produits écologiques et sains, 
nommément produits de nettoyage, produits de soins de la peau 
et produits de maquillage, produits de soins des cheveux et du 
corps, produits de soins pour bébés, café, thé, chocolat et épices 
équitables, bouteilles en acier inoxydable, teintures capillaires au 
henné, lingettes et couches écologiques, serviettes hygiéniques, 
cristaux déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 233 December 30, 2009

1,425,016. 2009/01/20. Drexan Corporation, 101 - 7382 Winston 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: Self regulating electrical heating cable consisting of a 
wire core, polymer cover, tinned wire shield and polymer jacket. 
Used in CANADA since 2006 on wares.

MARCHANDISES: Câble de chauffage électrique autoréglable, 
constitué d'un noyau de fer feuilleté, d'un revêtement en 
polymère, d'un câble blindé et étamé et d'une gaine en 
polymère. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,425,069. 2009/01/15. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: (1) Hardware tools and tool sets consisting of : 
hammer, screwdriver, pliers, saw, wrenches, utility knives, 
scrapers, hex keys, socket sets and sockets, scissors, clamps, 
tape measures, glue gun and glue sticks, solder gun, safety 
glasses, drill bits, levels, pry bars, cable ties, carpenter pencils 
and sharpeners, pipe wrenches. (2) Paint accessories namely : 
paint brushes, rollers, roller refills, painters tape, drop cloth, and 
paint trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils de quincaillerie et ensembles 
d'outils comprenant les articles suivants : marteau, tournevis, 
pinces, scie, clés, couteaux universels, grattoirs, clés 
hexagonales, jeux de douilles et douilles, ciseaux, pinces, 
mètres à ruban, pistolet à colle et bâtonnets de colle, pistolet à 
souder, lunettes de sécurité, mèches de perceuse, niveaux, 
leviers, attaches de câble, crayons de charpentier et taille-
crayons, clés à tube. (2) Accessoires de peinture, nommément 
pinceaux, rouleaux, manchons de rechange, ruban de peintre, 
toiles de peintre et bacs à peinture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,070. 2009/01/15. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

VECTOR PRO
WARES: (1) Hand tools consisting of : hammer, screwdriver, 
pliers, saw, wrenches, utility knives, scrapers, hex keys, socket 
sets and sockets, scissors, clamps, tape measures, glue gun 
and glue sticks, solder gun, safety glasses, drill bits, levels, pry 
bars, cable ties, carpenter pencils and sharpeners, pipe 
wrenches. (2) Paint accessories, namely: paint brushes, rollers, 
roller refills, painters tape, drop cloth, and paint trays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, en l'occurrence marteau, 
tournevis, pinces, scie, clés, couteaux universels, racloirs, clés 
hexagonales, jeux de douilles et douilles, ciseaux, pinces, 
mètres à ruban, pistolet à colle et bâtonnets de colle, pistolet à 
souder, lunettes de sécurité, mèches de perceuse, niveaux, 
leviers, attaches de câble, crayons de charpentier et taille-
crayons, clés à tube. (2) Accessoires de peinture, nommément 
pinceaux, rouleaux, manchons de rechange, ruban de peintre, 
toiles de peintre et bacs à peinture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,143. 2009/01/21. SafeWorks, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Washington, 365 Upland 
Drive, Tukwila, Washington, 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

IBEX
WARES: Adjustable climb assist systems consisting of a 
compact motor and drive control, with user interface, for use in 
tall structures to offset the weight of a climbing worker. Priority
Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/644,346 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes réglables d'aide à l'ascension 
comprenant un moteur compact et un mécanisme 
d'entraînement, avec une interface utilisateur, pour utilisation sur 
des structures élevées pour compenser le poids d'un ouvrier en 
ascension. Date de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,346 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 234 December 30, 2009

1,425,144. 2009/01/21. SafeWorks, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Washington, 365 Upland 
Drive, Tukwila, Washington, 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours of 
the three elements that form the letter V on the left hand side of 
the mark are as follows: the stroke on the upper left is dusty 
blue, the stroke on the upper right is teal and the triangle at the 
bottom is red.

WARES: Adjustable climb assist systems consisting of a 
compact motor and drive control, with user interface, for use in 
tall structures to offset the weight of a climbing worker. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La répartition des couleurs des trois éléments qui 
composent la lettre V située à gauche de la marque de 
commerce va comme suit : le trait de gauche est bleu cendré, le 
trait de droite est sarcelle et le triangle au bas est rouge.

MARCHANDISES: Systèmes réglables d'aide à l'ascension 
comprenant un moteur compact et un mécanisme 
d'entraînement, avec une interface utilisateur, pour utilisation sur 
des structures élevées pour compenser le poids d'un ouvrier en 
ascension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,214. 2009/01/21. Consolidated Systems, Inc., P.O. Box 
1756, 650 Rosewood Drive, Columbia, South Carolina 29202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

METAL DEK GROUP
WARES: Metal products, namely, steel roof, form, and floor deck 
panels. SERVICES: Engineering and design of roof and floor 
deck metal products, technical support services, namely, 
troubleshooting roof and floor deck metal product problems; 

research and development of roof and floor deck metal products; 
design consultation for roof and floor deck products; technical 
consultancy of the production of roof and floor deck metal 
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3034916 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits métalliques, nommément panneaux 
de plateforme de toit, de forme et de plancher en acier. 
SERVICES: Ingénierie et conception de produits métalliques 
pour plateformes de toit et de plancher, services de soutien 
technique, nommément réparation de produits métalliques pour 
plateformes de toit et de plancher; recherche et développement 
dans le domaine des produits métalliques pour plateformes de 
toit et de plancher; conseils en design dans le domaine des 
produits pour plateformes de toit et de plancher; services de 
conseil technique pour la production de produits métalliques 
pour plateformes de toit et de plancher. 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 27 décembre 2005 sous le No. 3034916 
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.

1,425,304. 2009/01/22. UniTransfer U.S.A., Inc., 901 S. State 
Road 7, Suite 215, Hollywood, FLORIDA 33023, 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

UNITRANSFER
SERVICES: Financial services, namely, electronic funds 
transfers, check cashing, money order services, and currency 
exchange and advice services. Used in CANADA since at least 
as early as December 22, 1999 on services. Priority Filing Date: 
December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/626,646 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 
30, 2009 under No. 3646887 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transferts 
électroniques de fonds, encaissement de chèques, services de 
mandats, services de change de devises et services conseils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/626,646 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3646887 en liaison avec les services.
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1,425,341. 2009/01/22. Horizon Therapeutics Inc., 533 Bryant 
Street, Palo Alto California 94301, 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

DUEXIS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain, inflammation and gastrointestinal disorders. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77531168 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77531168 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,342. 2009/01/22. Horizon Therapeutics Inc., 533 Bryant 
Street, Palo Alto California  94301, 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

DUANSA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain, inflammation and gastrointestinal disorders. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77531165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77531165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,343. 2009/01/22. Horizon Therapeutics Inc., 533 Bryant 
Street, Palo Alto, California  94301, 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

DUANZA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain, inflammation and gastrointestinal disorders. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77531167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77531167 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,344. 2009/01/22. Horizon Therapeutics Inc., 533 Bryant 
Street, Palo Alto, California  94301, 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

DUEXA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain, inflammation and gastrointestinal disorders. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77531169 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77531169 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,554. 2009/01/26. SHILPA SHAILENDRA GUGGALI, 14 
SECLUSION CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6R 1L3

Herbal Mystique
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal 
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, 
bath and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath 
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, 
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, skin care treatment preparations, skin 
moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, 
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face 
gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating 
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soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin 
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair oils, 
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal 
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. , (2) 2. 
Body Massage preparations; Body massage oils; Body massage 
powders; Hair Massage preparations; Feet massage 
preparations. SERVICES: SPA services; Beauty parlours; 
Beauty consultations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, nommément crèmes, gels et 
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; produits de soins des 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, 
toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants pour 
la peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits 
de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles 
de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels 
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, 
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, 
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels 
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants 
pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et 
gels antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, 
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile 
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes; 

démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
huiles capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et 
antisudorifiques parfumés. , (2). Produits de massage pour le 
corps; huiles de massage pour le corps; poudres de massage 
pour le corps; produits de massage pour les cheveux; produits 
de massage pour les pieds. SERVICES: Services de spa; salons 
de beauté; consultations en beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,565. 2009/01/26. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEMOHOPPER
WARES: Medical devices, namely, disposable collection 
containers. Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/654799 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément récipients 
de collecte jetables. Date de priorité de production: 22 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/654799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,620. 2009/01/26. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

STORM-FIT
WARES: Apparel, namely t-shirts, shirts, pullovers, sweat shirts, 
sweat pants, pants, jackets, coats, warm-up suits, jerseys, 
socks, gloves, headwear, namely, caps and hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, vestes, manteaux, survêtements, 
jerseys, chaussettes, gants, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,425,653. 2009/01/26. Cruiseshipcenters International Inc., 400-
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CRUISESHIPCENTERS
SERVICES: Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel 
arrangement services; travel arrangement services. Used in 
CANADA since at least as early as September 1988 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de services de 
préparation de voyages; services de préparation de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1988 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.

1,425,708. 2009/01/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Antiperspirants and deodorants for personal use; 
perfume, cologne, massage oil; facial soaps, cleansers, toners, 
exfoliants, moisturizers and masks; shaving creams, lotions and 
gels, aftershave creams, lotions and gels, non-medicated skin 
creams, lotions and gels for relieving razor burns; non-medicated 
lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, bath and 
shower gels, body scrubs, hand and body creams and lotions, 
body powders, hair care products, namely, shampoos, 

conditioners, gels, lotions, mousses and sprays; depilatories, 
namely hair removal creams, lotions, gels and waxes; 
dentifrices, mouthwash, non-medicated breath fresheners. (2) 
Personal lubricants, vaginal lubricants, spermicides, 
contraceptive gels, foams and sponges; topical analgesic, 
antibiotic, antihistamine and anti-inflammatory preparations; anti-
fungal preparations for the relief of athlete's foot, jock itch, 
ringworm and nail fungus; antiseptic preparations; preparations 
for the relief of itching, skin irritations, rashes and hemorrhoids; 
medicated lip balms; preparations for the relief of cold sores, 
fever blisters and canker sores; medicated hair care preparations 
for the treatment of dandruff; medicated dermatological 
ointments, namely ointments for treatment of sexually 
transmitted diseases, and ointments for treatment of athlete's 
foot and jock itch; medicated foot and body powders, namely 
powders for treatment of athlete's foot and jock itch; non-
medicated pre-moistened towelettes and non-medicated pre-
moistened wipes, medicated pre-moistened towelettes and 
medicated pre-moistened wipes, medicated skin cleansers, acne 
treatment preparations; medicated mouthwashes and mouth 
rinses for the treatment of plaque and gingivitis; adhesive 
bandages. (3) Adult sexual aids, namely constrictor rings for 
maintaining penile rigidity; penis enhancement rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Antisudorifiques et déodorants; parfums, 
eau de Cologne, huile de massage; savons, nettoyants, 
toniques, exfoliants, hydratants et masques pour le visage; 
crèmes, lotions et gels à raser, crèmes, lotions et gels après 
rasage, crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la peau 
pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; baumes 
non médicamenteux pour les lèvres; savons pour les mains et le 
corps, savons déodorants, gels pour le bain et la douche, 
désincrustants pour le corps, crèmes et lotions pour les mains et 
le corps, poudres pour le corps, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, gels, lotions, mousses 
et fixatifs; produits épilatoires, nommément crèmes, lotions, gels 
et cires épilatoires; dentifrices, rince-bouche, rafraîchisseurs 
d'haleine non médicamenteux. (2) Lubrifiants à usage personnel, 
lubrifiants vaginaux, spermicides, gels, mousses et éponges 
contraceptifs; préparations analgésiques, antibiotiques, 
antihistaminiques et anti-inflammatoires topiques; préparations 
antifongiques pour le soulagement du pied d'athlète, de l'eczéma 
marginé de Hébra, de la teigne et des mycoses des ongles; 
préparations antiseptiques; préparations pour le soulagement 
des démangeaisons, des irritations cutanées, des éruptions 
cutanées et des hémorroïdes; baumes médicamenteux pour les 
lèvres; préparations pour le soulagement des feux sauvages, 
des herpès labiaux et des aphtes; produits de soins capillaires 
médicamenteux pour le traitement des pellicules; onguents 
dermatologiques médicamenteux, nommément onguents pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement et 
onguents pour le traitement du pied d'athlète et de l'eczéma 
marginé de Hébra; poudres médicamenteuses pour les pieds et 
le corps, nommément poudres pour le traitement du pied 
d'athlète et de l'eczéma marginé de Hébra; lingettes non 
médicamenteuses et débarbouillettes humides non 
médicamenteuses, lingettes médicamenteuses et 
débarbouillettes humides médicamenteuses, nettoyants pour la 
peau médicamenteux, préparations pour le traitement de l'acné; 
rince-bouche médicamenteux pour le traitement de la plaque 
dentaire et de la gingivite; pansements adhésifs. (3) Stimulants 
sexuels pour adultes, nommément anneaux de constriction pour 
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maintenir la rigidité du pénis; anneaux d'agrandissement du 
pénis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,789. 2009/01/27. Azienda Agricola Manara S.S. Societa' 
Agricola, Via D. Biasi, 53, 37020, Fraz. San Floriano, San Pietro 
In Cariano (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MANARA
WARES: Wines and grappa. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 11, 2003 under No. 
907259 on wares.

MARCHANDISES: Vins et grappa. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 
septembre 2003 sous le No. 907259 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,880. 2009/01/28. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

NEWFEEL
WARES: Bicycle helmets, rugby helmets, bmx helmets, riding 
helmets, mountain climbing helmets, snowboarding helmets, 
skiing helmets, boxing helmets, martial arts helmets; portable 
and handheld digital electronic devices, namely, digital audio 
players and recorders; pedometers; heart rate monitors; 
watches, chronometers, straps for wrist watches; boxes for 
containing watches; athletic bags and shoulder bags; gymnastic 
mats, exercise mats, martial arts mats; flooring, namely, 
linoleum; exercise equipment, namely, jogging machines, 
treadmills, exercise bands. Priority Filing Date: August 01, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083592330 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 01, 2008 under No. 
083592330 on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo, casques de rugby, 
casques de BMX, bombes, casques d'alpinisme, casques de 
planche à neige, casques de ski, casques de boxe, casques 
d'arts martiaux; appareils électroniques numériques portatifs et à 
main, nommément lecteurs et enregistreurs audionumériques; 
podomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; montres, 
chronomètres, bracelets pour montres-bracelets; écrins de 
montres; sacs de sport et sacs à bandoulière; tapis de 
gymnastique, tapis d'exercice, tapis d'arts martiaux; revêtements 
de sol, nommément linoléum; appareils d'exercice, nommément 
tapis roulants, bandes d'exercice. Date de priorité de production: 
01 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 083592330 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 août 2008 sous le No. 083592330 en 
liaison avec les marchandises.

1,425,893. 2009/01/28. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fresh chicken; frozen chicken; frozen prepared meals 
containing chicken; delicatessen meats; wieners. SERVICES:
Pasteurizing food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; repas préparés 
congelés contenant du poulet; charcuterie; saucisses fumées. 
SERVICES: Pasteurisation de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,923. 2009/01/28. 180s, Inc., 701 East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: (1) Winter gloves, winter work gloves, outdoor work 
gloves, protective work gloves, gardening gloves. (2) Shirts and 
ear warmers. (3) Caps, hats and tops. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (2); 2008 on wares (1). Priority
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Filing Date: August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/542,769 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gants pour l'hiver, gants de travail pour 
l'hiver, gants de travail pour l'extérieur, gants de protection pour 
le travail, gants de jardinage. (2) Chemises et cache-oreilles. (3) 
Casquettes, chapeaux et couvre-chefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,425,940. 2009/01/28. Steven Murdza, 1045 Line 9, Box 209, 
St. Davids, ONTARIO L0S 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIX 66º
WARES: Flavourings, namely syrup; food ingredient for use in 
the manufacture of salad dressing and candies; Fruit-based 
sauce, namely sauce for pork, chicken, fish and beef; Gravy; 
Food glazes; Fruit-based snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arômes, nommément sirop; ingrédient 
alimentaire pour la fabrication de sauces à salade et de 
friandises; sauce à base de fruits, nommément sauce pour le 
porc, le poulet, le poisson et le boeuf; fonds de viande; glaçages 
pour aliments; grignotines à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,052. 2009/01/29. CANADIAN SOCIETY OF 
PROFESSIONAL EVENT PLANNERS / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE PLANIFICATEURS PROFESSIONNELS 
D'ÉVÈNEMENTS, 312 OAKWOOD COURT, NEWMARKET, 
ONTARIO L3Y 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS, 
CAMPBELL LLP), 4 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 300, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of its membership of independent event planners by 
informing and educating the public about the event planning 
industry and its benefits. (2) Operation of a computer database 
providing a source for prospective customers to find and engage 
the services of independent event planners. (3) Membership 
services, namely providing members with access to educational 
and professional development programs, publications and 
resources concerning the event planning industry. (4) Providing 
event planning industry suppliers with advertising and 
sponsorship opportunities to promote their goods and services to 

independent event planners through an Internet web site and 
membership conferences and events. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des membres planificateurs d'évènements 
indépendants par l'information et l'éducation du public au sujet 
de l'industrie de la planification d'évènements et de ses 
avantages. (2) Exploitation d'une base de données permettant 
aux clients éventuels de trouver et d'embaucher des 
planificateurs d'évènements indépendants. (3) Services aux 
membres, nommément offre aux membres d'accès à des 
programmes, à des publications et à des ressources de 
perfectionnement pédagogique et professionnel concernant 
l'industrie de la planification d'évènements. (4) Offre aux 
fournisseurs de l'industrie de la planification d'évènements de 
possibilités de publicité et de commandite pour promouvoir leurs 
marchandises et leurs services auprès des planificateurs 
d'évènements sur un site Web ainsi que grâce à des 
conférences et à des évènements destinés aux membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services.

1,426,119. 2009/01/29. 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

EASTBOUND & DOWN
WARES: Sporting goods, equipment and accessories, namely 
baseballs and softballs, baseball bats, baseball gloves, batting 
gloves, and helmets; toys, namely, action figures, figurines; 
board games; playing cards and poker chips; costume masks; 
lottery cards, lottery tickets and scratch cards used for playing 
lottery games; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; gaming 
machines; slot machines; machines for playing game of chance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles, équipement et accessoires de sport, 
nommément balles de baseball et de softball, bâtons de 
baseball, gants de baseball, gants de frappeur et casques; 
jouets, nommément figurines d'action, figurines; jeux de plateau; 
cartes à jouer et jetons de poker; masques de costume; cartes 
de loterie, billets de loterie et cartes à gratter, utilisés pour jouer 
à des jeux de loterie; appareils de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; machines à sous; machines 
pour les jeux de hasard. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,426,190. 2009/01/30. SAFETY TUBS HOLDINGS, LLC, 1100 
AVE. S, GRANDE PRAIRIE, TX 75050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SAFETY TUBS
WARES: Bath tubs and bathtub enclosures. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 
2942586 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et enceintes de baignoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
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 19 
avril 2005 sous le No. 2942586 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,228. 2009/01/30. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

CANARINHO
The translation provided by the applicant of the PORTUGUESE 
word CANARIHNO is LITTLE CANARY.

WARES: Athletic footwear; clothing, namely jerseys, pants, 
shorts, skirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, tank tops, 
warm-up suits, jackets, dresses, underwear, belts, arm bands, 
sports bras, socks, wrists bands, headwear, namely hats, caps, 
sweatbands, sports balls, gloves and mitts for sports and fitness 
activities, namely, football and soccer, masks for sports and 
fitness activities, namely, football, and soccer, protective 
padding, guards, supports and body protectors for sports and 
fitness activities, namely, football and soccer, athletic bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
CANARIHNO est LITTLE CANARY.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément jerseys, pantalons, shorts, jupes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, 
débardeurs, survêtements, vestes, robes, sous-vêtements, 
ceintures, brassards, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
serre-poignets, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, balles et ballons de sport, 
gants et mitaines pour le sport et le conditionnement physique, 
nommément pour le football et le soccer, masques pour le sport 
et le conditionnement physique, nommément pour le football, et 
le soccer, protections, protecteurs, supports et plastrons pour le 
sport et le conditionnement physique, nommément pour le 

football et le soccer, sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,426,484. 2009/02/02. ESSEWAY LLC, 220 E. DELAWARE 
AVE, #861, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

ESSENIA
MARCHANDISES: (1) - JOURNAL MENSUEL - SHAMPOINGS 
POUR CHEVEUX, LOTIONS POUR CHEVEUX - SAVONS, 
NOMMÉMENT, GELS DOUCHE. (2) - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: ROBES, CEINTURES, CHAPEAUX, GANTS, 
BRETELLES, PARAPLUIES, TUQUES, CAPES. - VÊTEMENTS 
POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS 
ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: PANTALONS, MANTEAUX. -
VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET 
LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: MOUCHOIRS. -
VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET 
LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT CHEMISES, 
VESTONS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: BAS, 
MITAINES, MOUFLES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES,
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: ROBES DE CHAMBRE. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BOURSES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: JUPES, CRAVATES, VESTONS SPORT, 
NOEUDS PAPILLON, BOUTONS DE MANCHETTES, PINCES 
À CRAVATES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: 
CHAUSSETTES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES 
ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: 
CHÂLES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: 
BONNETS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: 
CHEMISES ET ROBES DE NUIT. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BLOUSES. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: GILETS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: SOUS-VÊTEMENTS. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BAS-CULOTTES, CHAUSSONS, PYJAMAS, 
CASQUETTES, VÊTEMENTS DE NUIT, NOMMÉMENT ROBE 
DE NUIT, NUISETTES, PYJAMAS, ROBES DE CHAMBRES ET 
PEIGNOIRS, NOMMÉMENT CAPES, LISEUSES ET ROBES 
DE DÉTENTE. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: 
IMPERMÉABLES, PARDESSUS, PALETOTS, TRENCH-
COATS, DUFFLE-COATS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: SACS À MAIN, MANTEAUX DE SKI, 
PANTALONS DE SKI, COMBINAISONS DE SKI, VESTES DE 
SKI, ANORAKS, CACHE-COLS, SALOPETTES DE SKI. -
VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET 
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LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: CHANDAILS, 
TRICOTS, COMPLETS, CHEMISIERS, VESTES, VESTES 
SANS MANCHES, VESTES DE CHASSE. - VÊTEMENTS 
POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS 
ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: MAILLOTS DE BAIN, 
SORTIES DE BAIN, PULLS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: ROBES CHASUBLES. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: SHORTS, LISEUSES. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: CARDIGANS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: TAILLEURS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: PEIGNOIRS. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: TEE-SHIRTS, JEANS, POLOS, MAILLOTS DE 
CORPS, COLS ROULÉS, SALOPETTES. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: LÉOTARDS, COLLANTS, COMBINAISONS, 
SURVÊTEMENTS DE JOGGING. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BANDEAUX. - VÊTEMENTS POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BLAZERS, PONCHOS, VESTES D'INTÉRIEUR, 
JUPES DE TENNIS, GANTS DE GOLF, LUNETTES DE 
SOLEIL, VISIÈRES, JUPES-CULOTTES. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: SACS DE VOYAGE, SACS FOURRE-TOUT, 
PORTE-CLEFS, ÉTUIS À LUNETTES. - VÊTEMENTS POUR 
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET LEURS ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT: BLOUSONS, BERMUDAS, PARKAS, VESTES 
COUPE-VENT, PARÉOS, DÉBARDEURS, ENSEMBLES 
VESTE-PANTALON, CACHE-OREILLES, LAVALLIÈRES. -
VÊTEMENTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ET 
LEURS ACCESSOIRES, NOMMÉMENT: PANTALONS 
COURTS, LUNETTES POUR LA PRATIQUE DU 
SNOWBOARD, PORTEFEUILLES, MANTEAUX DE 
SNOWBOARD, PANTALONS DE SNOWBOARD, SACS À 
BANDOULIÈRES, SACS À DOS, SANGLES POUR SACS À 
MAIN, SACS À VÊTEMENTS, SACS D'ATHLÉTISME, SACS 
D'ÉCOLIER, SACS DE PLAGE, SACS DE SPORT, SACS EN 
TISSUS, SACS EN VINYLE, SACS TOUT USAGE EN 
PLASTIQUE, SACS TOUT USAGE POUR UTILISATION 
COMMERCIALE, SACS-POCHETTES. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Monthly journal; hair shampoos, hair lotions; soaps, 
namely shower gels. (2) Clothing and accessories for men, 
women and children, namely: dresses, belts, hats, gloves, 
suspenders, umbrellas, toques, capes; clothing and accessories 
for men, women and children, namely: pants, coats; clothing and 
accessories for men, women and children, namely: 
handkerchiefs; clothing and accessories for men, women and 
children, namely shirts, jackets; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: stockings, mittens, mitts; 
clothing and accessories for men, women and children, namely: 
dressing gowns; clothing and accessories for men, women and 
children, namely: purses; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: skirts, ties, sport coats, bow ties, 

cufflinks, tie clips; clothing and accessories for men, women and 
children, namely: socks; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: shawls; clothing and accessories 
for men, women and children, namely: caps; clothing and 
accessories for men, women and children, namely: night shirts 
and nightgowns; clothing and accessories for men, women and 
children, namely: blouses; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: shirts; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: undergarments; clothing and 
accessories for men, women and children, namely: pantyhose, 
soft slippers, pajamas, caps, sleepwear, namely nightgowns, 
baby dolls, pajamas, dressing gowns and robes, namely capes, 
bed jackets, lounge dresses; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: raincoats, topcoats, overcoats, 
trench coats, duffle coats; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: handbags, ski coats, ski pants, ski 
suits, ski jackets, anoraks, neck warmers, ski coveralls; clothing 
and accessories for men, women and children, namely: 
sweaters, knitwear, suits, blouses, jackets, vests, hunting vests; 
clothing and accessories for men, women and children, namely: 
bathing suits, bathrobes, pullovers; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: chasubles; clothing and 
accessories for men, women and children, namely: shorts, bed 
jackets; clothing and accessories for men, women and children, 
namely: cardigans; clothing and accessories for men, women 
and children, namely: suits; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: robes; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: T-shirts, jeans, polo shirts, 
undershirts, turtlenecks, overalls; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: leotards, tights, coveralls, 
jogging suits; clothing and accessories for men, women and 
children, namely: bandanas; clothing and accessories for men, 
women and children, namely: blazers, ponchos, indoor jackets, 
tennis skirts, golf gloves, sunglasses, visors, skorts; clothing and 
accessories for men, women and children, namely: travel bags, 
tote bags, key holders, eyeglass cases; clothing and accessories 
for men, women and children, namely: blousons, Bermuda 
shorts, parkas, windbreakers, beach wraps, tank tops, jacket-
and-pants sets, earmuffs, ascot ties; clothing and accessories for 
men, women and children, namely: shorts, snowboarding 
googles, wallets, snowboard coats, snowboard pants, shoulder 
bags, backpacks, straps for hand bags, garment bags, athletic 
bags, school bags, beach bags, sports bags, cloth bags, vinyl 
bags, all-purpose plastic bags, all-purpose bags for commercial 
use, clutch bags. Used in CANADA since November 01, 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,426,992. 2009/02/06. Aéroport de Québec Inc., 505, rue 
Principale, Québec, QUÉBEC G2G 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE PASSAGER AVANT TOUT
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément uniformes de 
personnels d'aéroport, chemises, polos, gilets, pantalons, shorts, 
jupes, casquettes, tuques, manteaux, imperméables. (2) 
Accessoires de bureau nommément stylos, crayons, papier à 
lettre, bloc-notes. (3) Sacs nommément sacs de bagages, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs cadeaux, sacs de tissu, de 
polypropylène, de polyester servant de sacs de voyage, sacs à 
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vêtements, sacs pour la nourriture. (4) Articles souvenirs 
nommément cartes postales, bibelots, écussons, signets, livres 
de souvenirs, albums de photographies, cartes géographiques, 
affiches, napperons, verres, cuillères, t-shirts, parapluies. 
SERVICES: (1) Services d'opération, de gestion et 
d'administration d'installations aéroportuaires. (2) Services de 
location d'espaces de stationnement. (3) Services d'information 
aux voyageurs et aux touristes concernant les installations, les 
opérations et les services aéroportuaires nommément 
l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de 
camions, les douanes et l'immigration, l'hébergement, le 
stationnement. (4) Services d'exploitation de restaurants avec et 
sans débit de boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à 
manger, bars, cafés, comptoirs de mets à emporter. (5) Services 
de location d'espaces publicitaires pour des tiers. (6) Publicité de 
services et de marchandises de tiers au moyen de vidéos, 
d'enseignes, de brochures. (7) Service de location à bail de 
biens immobiliers, d'espaces de garages, de locaux 
commerciaux. (8) Services de commandites par l'attribution à 
des tiers d'espaces publicitaires dans un aéroport et services 
d'organisation d'événements spéciaux, nommément organisation 
de festivals aériens et de dîners corporatifs présentant des 
compagnies aériennes. (9) Services de sécurité aéroportuaire. 
(10) Services d'accueil des passagers et services de loisirs dans 
le domaine aérien et aéroportuaire, nommément exploitation 
d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos. (11) Services de 
protection et de lutte contre les incendies. (12) Services 
d'enregistrement des passagers et de bagages. (13) Services de 
bornes libre-service permettant l'enregistrement des passagers 
et des bagages, l'émission de cartes d'accès à bord et la lecture 
de passeports. (14) Services de location de logiciels et de 
matériel informatique pour les compagnies aériennes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing namely uniforms for airport personnel, 
shirts, polo shirts, vests, pants, shorts, skirts, caps, toques, 
coats, raincoats. (2) Office accessories namely pens, pencils, 
letter paper, memo pad. (3) Bags namely travel bags, sports 
bags, backpacks, gift bags, travel bags made of fabric, 
polypropylene, polyester, garment bags, grocery bags. (4) 
Souvenirs namely postcards, trinkets, crests, bookmarks, 
souvenir books, photograph albums, maps, posters, place mats, 
glasses, spoons, t-shirts, umbrellas. SERVICES: (1) Operation, 
management and adminstration of airport installations. (2) 
Parking space rental services. (3) Traveller and tourist 
information services regarding airport installations, operations, 
and services namely information regarding air and ground 
transportation, airplane arrival and departure times, car and truck 
rental, customs and immigration, accommodation, parking. . (4) 
Operation of restaurants with and without licensed beverage 
establishments, cafeterias, snack bars, lunch counters, bars, 
cafés, take-out food counters. (5) Rental of advertising space for 
others. (6) Advertising the services and goods of others by 
means of videos, signboards, brochures. (7) Real estate leasing 
of, garage space, business premises. (8) Sponsorship services 
via the attribution of advertising space in an airport to others and 
special event organization services, namely the organization of 
aerial festivals and corporate meals that promote airlines. (9) 
Airport security services. (10) Passenger services and 
recreational services in the field of air transportation and airports, 

namely operation of flying clubs and passenger lounges and rest 
areas. (11) Fire protection and firefighting services. (12) 
Passenger and luggage registration services. (13) Offering self 
service terminals for passenger and luggage registration, issuing 
of boarding passes and passport scanning. (14) Rental of 
computer software and computer hardware for airline 
companies. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,426,994. 2009/02/06. Aéroport de Québec Inc., 505, rue 
Principale, Québec, QUÉBEC G2G 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PASSENGER FIRST
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément uniformes de 
personnels d'aéroport, chemises, polos, gilets, pantalons, shorts, 
jupes, casquettes, tuques, manteaux, imperméables. (2) 
Accessoires de bureau nommément stylos, crayons, papier à 
lettre, bloc-notes. (3) Sacs nommément sacs de bagages, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs cadeaux, sacs de tissu, de 
polypropylène, de polyester servant de sacs de voyage, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture. (4) Articles souvenirs 
nommément cartes postales, bibelots, écussons, signets, livres 
de souvenirs, albums de photographies, cartes géographiques, 
affiches, napperons, verres, cuillères, t-shirts, parapluies. 
SERVICES: (1) Services d'opération, de gestion et 
d'administration d'installations aéroportuaires. (2) Services de 
location d'espaces de stationnement. (3) Services d'information 
aux voyageurs et aux touristes concernant les installations, les 
opérations et les services aéroportuaires nommément 
l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de 
camions, les douanes et l'immigration, l'hébergement, le 
stationnement. (4) Services d'exploitation de restaurants avec et 
sans débit de boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à 
manger, bars, cafés, comptoirs de mets à emporter. (5) Services 
de location d'espaces publicitaires pour des tiers. (6) Publicité de 
services et de marchandises de tiers au moyen de vidéos, 
d'enseignes, de brochures. (7) Service de location à bail de 
biens immobiliers, d'espaces de garages, de locaux 
commerciaux. (8) Services de commandites par l'attribution à 
des tiers d'espaces publicitaires dans un aéroport et services 
d'organisation d'événements spéciaux, nommément organisation 
de festivals aériens et de dîners corporatifs présentant des 
compagnies aériennes. (9) Services de sécurité aéroportuaire. 
(10) Services d'accueil des passagers et services de loisirs dans 
le domaine aérien et aéroportuaire, nommément exploitation 
d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos. (11) Services de 
protection et de lutte contre les incendies. (12) Services 
d'enregistrement des passagers et de bagages. (13) Services de 
bornes libre-service permettant l'enregistrement des passagers 
et des bagages, l'émission de cartes d'accès à bord et la lecture 
de passeports. (14) Services de location de logiciels et de 
matériel informatique pour les compagnies aériennes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: (1) Clothing namely uniforms for airport personnel, 
shirts, polo shirts, vests, pants, shorts, skirts, caps, toques, 
coats, raincoats. (2) Office accessories namely pens, pencils, 
letter paper, memo pad. (3) Bags namely travel bags, sports 
bags, backpacks, gift bags, travel bags made of fabric, 
polypropylene, polyester, garment bags, grocery bags. (4) 
Souvenirs namely postcards, trinkets, crests, bookmarks, 
souvenir books, photograph albums, maps, posters, place mats, 
glasses, spoons, t-shirts, umbrellas. SERVICES: (1) Operation, 
management and adminstration of airport installations. (2) 
Parking space rental services. (3) Traveller and tourist 
information services regarding airport installations, operations, 
and services namely information regarding air and ground 
transportation, airplane arrival and departure times, car and truck 
rental, customs and immigration, accommodation, parking. . (4) 
Operation of restaurants with and without licensed beverage 
establishments, cafeterias, snack bars, lunch counters, bars, 
cafés, take-out food counters. (5) Rental of advertising space for 
others. (6) Advertising the services and goods of others by 
means of videos, signboards, brochures. (7) Real estate leasing 
of, garage space, business premises. (8) Sponsorship services 
via the attribution of advertising space in an airport to others and 
special event organization services, namely the organization of 
aerial festivals and corporate meals that promote airlines. (9) 
Airport security services. (10) Passenger services and 
recreational services in the field of air transportation and airports, 
namely operation of flying clubs and passenger lounges and rest 
areas. (11) Fire protection and firefighting services. (12) 
Passenger and luggage registration services. (13) Offering self 
service terminals for passenger and luggage registration, issuing 
of boarding passes and passport scanning. (14) Rental of 
computer software and computer hardware for airline 
companies. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,011. 2009/02/06. USAopoly, Inc. (a Delaware corporation), 
5607  Palmer Way, Carlsbad, California 92010, 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

ZORBERT
WARES: Toys, games, and playthings, namely, card games. 
Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/663,786 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cartes. Date de priorité de production: 05 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,786 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,023. 2009/02/06. 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: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, metabolic disorders, cancer, oncological disease, 
metastasis, autoimmune disease, allergy, bacterial infection, viral 
infection, fungal infection, inflammation and inflammatory 
disease, musculoskeletal disorders, pain, osteoporosis, 
Alzheimer's disease, obesity, anorexia, urinary and kidney 
disease, respiratory disease; diagnostic reagents and contrast 
media for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, des 
troubles métaboliques, du cancer, des maladies oncologiques, 
des métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
infections bactériennes, des infections virales, des infections 
fongiques, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, des douleurs, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou de maladies du rein, des 
maladies respiratoires; réactifs de diagnostic et produits de 
contraste à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,024. 2009/02/06. 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: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, metabolic disorders, cancer, oncological disease, 
metastasis, autoimmune disease, allergy, bacterial infection, viral 
infection, fungal infection, inflammation and inflammatory 
disease, musculoskeletal disorders, pain, osteoporosis, 
Alzheimer's disease, obesity, anorexia, urinary and kidney 
disease, respiratory disease; diagnostic reagents and contrast 
media for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
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l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, des 
troubles métaboliques, du cancer, des maladies oncologiques, 
des métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
infections bactériennes, des infections virales, des infections 
fongiques, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, des douleurs, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou de maladies du rein, des 
maladies respiratoires; réactifs de diagnostic et produits de 
contraste à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,036. 2009/02/06. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De 
l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 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. ORANGE pour les parenthèses; BLEU pour toute 
la matière à lire ainsi que pour le dessin situé entre les 
parenthèses.

MARCHANDISES: Wood stains, sealer coatings for use on hard 
surfaces namely granite, vinyl, marble, ceramic, linoleum, wood, 
and concrete, and paint sealers Cleaning preparations, namely, 
floor cleaners, floor finishing preparations, wax removers, rug 
cleaners, dry cleaning preparations, spot removers, detergents 
for laundry, dishwashing, and general all purpose detergents, 
laundry bleach, drain openers and cleaners, laundry soaps, 
laundry starch, laundry fabric conditioner, fabric laundry 
brightener, liquid toilet soaps and powered toilet soaps; 
preparations for the maintenance of floors, furniture, wall and 
ceilings, namely, polishes, waxes, and oils for floors, and 
furniture; windshield cleaner fluids, glass cleaners for mirrors, 
reflectors, and optical lenses, vinyl fabric cleaner and protector, 
skin soaps, all purpose household cleaning preparations, hair 
shampoos, rug shampoos, lemon oil furniture polishes; 
degreasing preparations for use on machines, engine parts, and 
institutional and industrial walls; cleaning preparations for use 
with drains, grease traps, and septic tanks; carpet cleaners 
Insecticides for domestic use, general purpose germicides, 
disinfectant air fresheners, sanitizers and deodorizers for 
household, hospital, industrial or institutional use; sanitary 
napkins, and incontinence pads Paper products, namely, 
bathroom tissues, facial tissue, paper towels, coasters made of 
paper, tissue paper for use in checking oil, paper doilies, paper 
placemats, paper bath mats, toilet seat cover paper, paper 
shower slippers, paper tray covers, disposable diapers, tissue 

paper used to cover baby scales, paper party hats, paper party 
decorations, paper and plastic garbage bags, cellulose wipes 
Mopping equipment, namely, mop heads, push brooms, mopping 
buckets, dust pans, pails, cleaning pads, soap dispensers, 
dispensers for paper towels, bathroom tissue, laundry 
detergents, napkin dispensers, perfume atomizers sold empty, 
trash cans, ash receptacles not of precious metal, aerosol 
dispensers for insecticides, disinfectants not for medical use, air 
fresheners, deodorizers; sprayers attached to garden hoses, 
serviette holders, baking cups, thermal insulated containers for 
food, paper cups, paper plates, and cleaning cloths. SERVICES:
Business consulting services in the field of property and building 
maintenance and janitorial products; mail order catalogue 
services featuring sanitation and cleaning supplier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. ORANGE for the 
parentheses; BLUE for all written elements and the design in 
parentheses.

WARES: Teintures à bois, revêtements scellants pour utilisation 
sur les surfaces dures, nommément granit, vinyle, marbre, 
céramique, linoléum, bois et béton, ainsi qu'apprêts à peinture, 
produits de nettoyage, nommément nettoyants pour planchers, 
produits de finition pour planchers, coupe-cire, nettoyants pour 
tapis, produits pour le nettoyage à sec, détachants, détergents 
pour la lessive, détergents à vaisselle et détergents tout usage, 
javellisant à lessive, débouche-drains et nettoyants, savons à 
lessive, empois, assouplissant pour la lessive, azurant à lessive 
pour les tissus, savons de toilette liquide et savons de toilette en 
poudre; produits pour l'entretien des planchers, du mobilier, des 
murs et des plafonds, nommément produits de polissage, cires 
et huiles pour planchers et mobilier; liquides lave-glace, 
nettoyants à vitres pour miroirs, réflecteurs et lentilles optiques, 
nettoyant et protecteur pour tissu vinylique, savons de toilette, 
produits de nettoyage domestique tout usage, shampooings, 
shampooings pour tapis, cires pour mobilier à base d'essence de 
citron; produits dégraissants pour machines, pièces de moteur et 
murs en milieu institutionnel et industriel; produits nettoyants 
pour drains, trappes à graisse et fosses septiques; nettoyants 
pour tapis, insecticides à usage domestique, germicides tout 
usage, assainisseurs d'air désinfectants, désinfectants et 
désodorisants pour la maison, l'hôpital, l'industrie ou les 
institutions; serviettes hygiéniques et serviettes pour 
incontinents, articles en papier, nommément papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, sous-verres en papier, papier-
mouchoir pour vérifier l'huile, sous-plats en papier, napperons en 
papier, tapis de bain en papier, couvre-sièges de toilette, 
pantoufles en papier pour la douche, dessus de plateaux en 
papier, couches jetables, papier-mouchoir utilisé pour couvrir les 
balances pour bébés, chapeaux de fête en papier, décorations 
de fête en papier, sacs à ordures en papier et en plastique, 
lingettes de cellulose, équipement pour vadrouilles, nommément 
têtes de vadrouilles, balais-brosse, seaux de lavage, porte-
poussière, seaux, tampons nettoyants, distributeurs de savon, 
distributeurs pour essuie-tout, papier hygiénique, détergents à 
lessive, distributrices de serviette de table, atomiseurs de parfum 
vendus vides, poubelles, cendriers autres qu'en métal précieux, 
distributeurs en aérosol pour insecticides, désinfectants à usage 
autre que médical, assainisseurs d'air, désodorisants; 
pulvérisateurs fixés aux boyaux d'arrosage, porte-serviettes, 
moules en papier, contenants isothermes pour aliments, 
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gobelets en papier, assiettes en papier et chiffons de nettoyage. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'entretien de propriétés et d'immeubles ainsi que 
des produits de conciergerie; services de vente par 
correspondance offrant des produits pour la désinfection et le 
nettoyage. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2008 on wares and on services.

1,427,037. 2009/02/06. SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les lettres; ORANGE pour les 
paranthèses.

SERVICES: Business consulting services in the field of property 
and building maintenance and janitorial products; mail order 
catalogue services featuring sanitation and cleaning supplies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2008 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
the letters; ORANGE for the parentheses.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'entretien de propriétés et d'immeubles et des 
produits de conciergerie; services de catalogue de vente par 
correspondance de produits désinfectants et nettoyants. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
services.

1,427,038. 2009/02/06. SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les lettres et le personnage au centre; 
ORANGE pour les paranthèses.

MARCHANDISES: Line of chemicals products for the treatment 
of pool and spa water and for pool and spa maintenance, namely 
acid and alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water 
fining agents, filter descaling agents, flocculants, pool and spa 
detergents, pool and spa surface cleaners, scale preventive 
preparations, salt treatments. Wood stains, sealer coatings for 
use on hard surfaces namely granite, vinyl, marble, ceramic, 
linoleum, wood, and concrete, and paint sealers. Cleaning 
preparations, namely, floor cleaners, floor finishing preparations, 
wax removers, rug cleaners, dry cleaning preparations, spot 
removers, detergents for laundry, dishwashing, and general all 
purpose detergents, laundry bleach, drain openers and cleaners, 
laundry soaps, laundry starch, laundry fabric conditioner, fabric 
laundry brightener, liquid toilet soaps and powered toilet soaps; 
preparations for the maintenance of floors, furniture, wall and 
ceilings, namely, polishes, waxes, and oils for floors, and 
furniture; windshield cleaner fluids, glass cleaners for mirrors, 
reflectors, and optical lenses, vinyl fabric cleaner and protector, 
skin soaps, all purpose household cleaning preparations, hair 
shampoos, rug shampoos, lemon oil furniture polishes; 
degreasing preparations for use on machines, engine parts, and 
institutional and industrial walls; cleaning preparations for use 
with drains, grease traps, and septic tanks; carpet cleaners. 
Insecticides for domestic use, general purpose germicides, 
disinfectant air fresheners, sanitizers and deodorizers for 
household, hospital, industrial or institutional use; sanitary 
napkins, and incontinence pads. Paper products, namely, 
bathroom tissues, facial tissue, paper towels, coasters made of 
paper, tissue paper for use in checking oil, paper doilies, paper 
placemats, paper bath mats, toilet seat cover paper, paper 
shower slippers, paper tray covers, disposable diapers, tissue 
paper used to cover baby scales, paper party hats, paper party 
decorations, paper and plastic garbage bags, cellulose wipes. 
Mopping equipment, namely, mop heads, push brooms, mopping 
buckets, dust pans, pails, cleaning pads, soap dispensers, 
dispensers for paper towels, bathroom tissue, laundry 
detergents, napkin dispensers, perfume atomizers sold empty, 
trash cans, ash receptacles not of precious metal, aerosol 
dispensers for insecticides, disinfectants not for medical use, air 
fresheners, deodorizers; sprayers attached to garden hoses, 
serviette holders, baking cups, thermal insulated containers for 
food, paper cups, paper plates, and cleaning cloths. SERVICES:
Business consulting services in the field of property and building 
maintenance and janitorial products; mail order catalogue 
services featuring sanitation and cleaning supplies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
is used for the letters and the figure in the center; the color 
orange is used for the parenthesis.

WARES: Gamme de produits chimiques pour le traitement de 
piscines et de spas et pour l'entretien de piscines et de spa, 
nommément solutions acides et alcalines, chlore, brome, 
algicides, agents affineurs d'eau, agents de détartrage pour 
filtreurs, floculants, détergents pour piscines et spa, produits 
nettoyants de surface de piscines et de spas, produits antitartre, 
traitement au sel. Teintures à bois, revêtements scellants pour 
utilisation sur surfaces dures, nommément granit, vinyle, marbre, 
céramique, linoléum, bois et béton, ainsi qu'apprêts à peinture. 
Produits de nettoyage, nommément nettoyants pour planchers, 
produits de finition de planchers, décapant pour cire, nettoyeurs 
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de tapis, produits pour le nettoyage à sec, détachants, 
détergents pour la lessive et le lave-vaisselle, ainsi que 
détergents tout usage, javellisant à lessive, débouche-drains et 
nettoyants pour drains, savons à lessive, amidon de 
blanchisserie, assouplisseur de lessive pour les tissus, azurants 
de lessive pour les tissus, savons de toilette liquide et savons de 
toilette en poudre; produits pour l'entretien des planchers, du 
mobilier, des murs et des plafonds, nommément cirages, cires et 
huiles pour planchers et mobilier; liquides lave-glace, nettoyants 
pour vitres, miroirs, réflecteurs et lentilles optiques, nettoyant et 
protecteur pour tissu de vinyle, savons de toilette, produits de 
nettoyage domestique tout usage, shampooings, shampooings 
pour tapis, cires pour mobilier à l'huile de citron; produits 
dégraissants pour utilisation sur machines, pièces de moteur et 
murs d'établissements institutionnels et industriels; produits de 
nettoyage de drains, de trappes à graisse et de fosses 
septiques; nettoyeurs à tapis. Insecticides à usage domestique, 
germicides tout usage, désinfectants, assainisseurs et 
désodorisants rafraîchisseurs d'air à usage domestique, 
hospitalier, industriel ou institutionnel; serviettes hygiéniques et 
serviettes pour incontinents. Articles en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, sous-verres 
en papier, papier-mouchoir pour la vérification de l'huile, sous-
plats en papier, napperons en papier, tapis de bain en papier, 
papier pour couvrir les sièges de toilette, mules en papier pour la 
douche, dessus de plateaux en papier, couches jetables, papier-
mouchoir utilisés pour couvrir les balances pour bébés, 
chapeaux de fête en papier, décorations en papier pour fêtes, 
sacs à ordures en papier et en plastique, lingettes de cellulose. 
Équipement à essorer, nommément têtes de vadrouilles, balais-
brosse, seaux de lavage, porte-poussière, seaux, tampons 
nettoyants, distributeurs de savon, distributeurs de papier à 
main, papier hygiénique, détergents à lessive, distributrices de 
serviette de table, atomiseurs de parfum vendus vides, 
poubelles, cendriers autres qu'en métal précieux, distributeurs 
en aérosol pour insecticides, désinfectants à usage autre que 
médical, assainisseurs d'air, désodorisants; pulvérisateurs pour 
boyaux d'arrosage, porte-serviettes, moules en papier, 
contenants isothermes pour aliments, gobelets en papier, 
assiettes en papier et chiffons de nettoyage. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'entretien de propriétés et d'immeubles et des produits de 
conciergerie; services de catalogue de vente par 
correspondance de produits désinfectants et nettoyants. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2008 on wares 
and on services.

1,427,039. 2009/02/06. SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 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. ORANGE pour le dessin des paranthèses; BLEU 
pour toute la matière à lire.

SERVICES: Business consulting services in the field of property 
and building maintenance and janitorial products; mail order 
catalogue services featuring sanitation and cleaning supplies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the parenthesis drawing; BLUE for all written material.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'entretien de propriétés et d'immeubles et des 
produits de conciergerie; services de catalogue de vente par 
correspondance de produits désinfectants et nettoyants. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
services.

1,427,044. 2009/02/06. SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 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. ORANGE pour les dessins de parathèses; BLEU 
pour toute la matière à lire.

SERVICES: Business consulting services in the field of property 
and building maintenance and janitorial products; mail order 
catalogue services featuring sanitation and cleaning supplies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the parenthesis drawing; BLUE for all written material.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'entretien de propriétés et d'immeubles et des 
produits de conciergerie; services de catalogue de vente par 
correspondance de produits désinfectants et nettoyants. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
services.

1,427,081. 2009/02/06. MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green 
Circle, Suite 400E, Greenwood Village, COLORADO  80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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SERVICES: Offering intellectual property licenses and 
organizing multi-party intellectual property licensing programs for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concession de licences de propriété intellectuelle et 
organisation de programmes collectifs de concession de licences 
de propriété intellectuelle pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,093. 2009/02/06. IWATANI Corporation, 4-8, Hommachi 3-
chome, Chuo-ku, Osaka 541-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Hydrogen. (2) Helium. (3) Liquefied petroleum gas 
(LPG), butane, fuel gas; portable gas cooking appliances, 
namely stoves, grills, hot plates and burners, and accessories 
therefor; butane fuel canisters. (4) Gas lighters. (5) Electric 
induction cooking ranges and stoves; cooking torches. Used in 
CANADA since at least as early as December 1982 on wares 
(2); December 1985 on wares (3); December 1990 on wares (4); 
December 2000 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Hydrogène. (2) Hélium. (3) Gaz de 
pétrole liquéfiés (GPL), butane, gaz combustibles; appareils de 
cuisson au gaz portatifs, nommément cuisinières, grils, plaques 
chauffantes et brûleurs, accessoires connexes; bombonnes à 
butane. (4) Briquets au gaz. (5) Poêles et cuisinières électriques 
à induction; chalumeaux pour la cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en liaison avec 
les marchandises (2); décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises (3); décembre 1990 en liaison avec les 
marchandises (4); décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,427,095. 2009/02/09. Farzeen Mawji, 1807 - 928 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6P6

WARES: Baked Goods namely "Cookies". SERVICES: Catering 
Services. Used in CANADA since November 17, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément biscuits 
secs. SERVICES: Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 17 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,427,096. 2009/02/06. Creative Unity Limited, 1485 Laperriere 
Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CREATIVE UNITY
WARES: (1) Software, namely software used to create and track 
e-newsletters; software, namely software used to create and edit 
websites; software, namely software used to create website 
blogs, calendars, forums and photo galleries. (2) Software, 
namely software used to create website videos. SERVICES:
Website design, development and maintenance; domain name 
registration and management; commercial graphic design 
services; development of web ads, business cards, letterhead, 
envelopes, fax coversheets, brochures, marketing materials, 
signage, trade show booths, large scale display products; 
marketing services namely market research, creating corporate 
identities, product identities and brand development, creating 
advertising and marketing strategies and campaigns; business 
planning services; event planning; photographic services; public 
relations services; copy services; printing services, namely the 
preparation and production of printed material for others; 
packaging services, namely packaging articles for 
merchandising. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels utilisés 
pour créer et faire le suivi de cyberlettres; logiciels, nommément 
logiciels utilisés pour créer et modifier des sites Web; logiciels, 
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nommément logiciels utilisés pour créer, sur des sites Web, des 
blogues, des calendriers, des forums et des galeries de 
photographies. (2) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
créer des vidéos sur des sites Web. SERVICES: Conception, 
développement et maintenance de sites Web; enregistrement et 
gestion de noms de domaine; services de conception graphique 
pour entreprises; conception Web d'annonces, de cartes 
professionnelles, de papier à en-tête, d'enveloppes, de feuilles 
de couverture pour télécopies, de brochures, de matériel de 
marketing, de panneaux, de kiosques de salons professionnels, 
de produits d'affichage à grande échelle; services de marketing, 
nommément études de marché, création d'images de marque, 
conception d'images de produits et de marques, création de 
stratégies et de campagnes de publicité et de marketing; 
services de planification d'entreprise; planification d'évènements; 
services de photographie; services de relations publiques; 
services de copie; services d'impression, nommément 
préparation et production d'imprimés pour des tiers; services 
d'emballage, nommément emballage d'articles pour le 
marchandisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,427,101. 2009/02/06. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY 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 mark 
consists of a stylized letter M preceded by a three stripe design.  
The left stripe is light blue, the middle stripe is dark blue, and the 
right stripe is red.

WARES: (1) Automobiles and their parts. (2) Key rings, lapel 
pins. (3) Car user manuals, brochures, books, stickers. (4) 
Backpacks, sports bags, travel bags. (5) Casual clothing, athletic 
clothing, outdoor jackets and windbreakers, caps; scale model 
cars, toy vehicles. SERVICES: (1) Repair, maintenance and 
installation services in the field of automotive. (2) Organization of 
car enthusiast clubs; organizing and hosting of automobile 
themed parties and celebrations; driver training. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1); 2000 on 
wares (5) and on services (2); 2002 on wares (3) and on 
services (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (4). Priority
Filing Date: August 11, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008052159.7/12 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
lettre M stylisée précédée de trois bandes, soit bleu pâle pour la 
première, bleu foncé pour la deuxième et rouge pour la dernière 
à droite.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) Anneaux 
porte-clés, épinglettes. (3) Guides d'utilisation d'automobiles, 
brochures, livres, autocollants. (4) Sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de voyage. (5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vestes d'extérieur et coupe-vent, casquettes; modèles réduits 
d'automobiles, véhicules jouets. SERVICES: (1) Réparation, 
entretien et installation dans le domaine de l'automobile. . (2) 
Organisation de clubs d'amateurs d'automobiles; organisation et 
hébergement de fêtes et de manifestations thématiques portant 
sur les automobiles; formation des conducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1); 2000 en liaison avec les marchandises (5) et 
en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 11 août 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008052159.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,427,215. 2009/02/09. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Fresh, cooked and uncooked, prepared and processed 
meats, namely chicken, turkey, pork, beef, bacon, sausages, 
wieners, ham; fresh stews and casseroles, containing meat or 
poultry with vegetables; fresh prepared entreés containing meat 
or poultry with vegetables; prepackaged snacks comprising 
prepared meats, cheese and biscuits; fresh soups; fresh 
sandwiches and wraps consisting of bread or flatbreads 
containing cooked meat or poultry and vegetables; precooked 
rice and/or vegetables; pizza; salads comprised of vegetables or 
combinations of vegetables and/or fruit and/or meat or poultry. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, cuites et non cuites, 
préparées et transformées, nommément poulet, dinde, porc, 
boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, jambon; ragoûts et 
plats mijotés contenant de la viande ou de la volaille et des 
légumes; plats principaux préparés contenant de la viande ou de 
la volaille et des légumes; collations préemballées comprenant 
des viandes préparées, du fromage et des biscuits secs; soupes; 
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sandwichs et sandwichs roulés frais comprenant du pain ou des 
pains plats avec de la viande ou de la volaille cuite et des 
légumes; riz et/ou légumes; pizza; salades composées de 
légumes ou de combinaisons de légumes et/ou de fruits et/ou de 
viande ou de volaille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 janvier 2009 en liaison avec les
marchandises.

1,427,250. 2009/02/09. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément barres 
muffins, barres céréales, barres granola et céréales à déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely muffin bars, cereal bars, 
granola bars and breakfast cereals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,427,290. 2009/02/02. Andrew James Brooks, 45 Wynford 
Heights Crescent, Unit 1917, Toronto, ONTARIO M3C 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

POWER STORE
WARES: Automobile batteries; alternating current/direct current 
adapters; battery chargers; electrical power extension cords. 
SERVICES: Distribution and supply of electricity for electrically 
powered motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile; adaptateurs de 
courant alternatif et de courant continu; chargeurs de batterie; 
rallonges électriques. SERVICES: Distribution et fourniture 
d'électricité pour véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,294. 2009/02/02. HOLDING SOPREMA, une société 
anonyme, 14 rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

RESISTOSOUND
MARCHANDISES: Gamme de matériaux de construction ayant 
des propriétés acoustiques, nommément, membranes pour 
planchers, murs et plafonds, systèmes d'ancrage pour plafonds 
et panneaux pour planchers, baignoires, spas, bains à remous, 
bains thérapeutiques et douches. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: A line of construction materials with acoustic 
properties, namely membranes for floors, walls and ceilings, 
anchoring systems for ceilings and floor panels, bathtubs, spas, 
jacuzzis, therapeutic bathtubs and showers. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on wares.

1,427,375. 2009/02/10. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

SERVICES: Providing youth sustainability conference. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conférences sur la durabilité pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,427,379. 2009/02/10. Mount Gay Distilleries Limited, P.O. Box 
208 Bridgetown, Exmouth Gap, Spring Garden Highway, 
Brandons, Saint Michael, Barbados, WEST INDIES 
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 
BARBADOS and the star design next to the words 'since 1703' 
are in red. The words 'MOUNT GAY RUM' and the phrase '1703 
OLD CASK SELECTION' are in black. The remainder of the 
trade-mark is rendered in various shades of gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely rums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le mot BARBADOS et l'étoile à côté des mots 
« since 1703 » sont rouges. Les mots MOUNT GAY RUM et les 
mots 1703 OLD CASK SELECTION sont noirs. Le reste de la 
marque de commerce apparaît en or, dans divers tons.

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

1,427,453. 2009/02/04. N.A.G. Auto International Ltd., 3150 -
12331 Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

SERVICES: Operation of a car club which provides to members 
hire, rental, leasing, detailing, and storage services; organization 
of social events and competitions relating to cars; all in relation 
to rare or premium cars. Used in CANADA since April 01, 2008 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un club automobile qui offre à ses 
membres la location, la vente au détail et l'entreposage; 
organisation d'évènements sociaux et de concours ayant trait 
aux automobiles; tous les services sont en lien avec des 
automobiles rares ou de qualité supérieure. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,427,454. 2009/02/04. N.A.G. Auto International Ltd., 3150 -
12331 Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

EMPIRE ONE
SERVICES: Operation of a car club which provides to members 
hire, rental, leasing, detailing, and storage services; organization 
of social events and competitions relating to cars; all in relation 
to rare or premium cars. Used in CANADA since April 01, 2008 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un club automobile qui offre à ses 
membres la location, la vente au détail et l'entreposage; 
organisation d'évènements sociaux et de concours ayant trait 
aux automobiles; tous les services sont en lien avec des 
automobiles rares ou de qualité supérieure. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,427,479. 2009/02/11. Alexander M. Waldman Diamond Co., 
Inc., 15 West 47th Street, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ARCTIC LOVE
WARES: Diamonds. Used in CANADA since December 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2007 under No. 3230581 on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée au CANADA depuis 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2007 sous le No. 3230581 en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,681. 2009/02/12. Khang Health Products Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Multivitamins. SERVICES: Providing information and 
educational services in the field of the use of pharmaceuticals in 
sports, accidental doping and banned substances. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Multivitamines. SERVICES: Offre de 
services d'information et de sensibilisation sur l'utilisation des 
produits pharmaceutiques dans le sport, le dopage accidentel et 
les substances interdites. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,755. 2009/02/13. Coop de Production de Systèmes 
Électroniques et Informatiques du Québec (CELIBEC), 2200 
Sidbec Sud, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

GESDIS
MARCHANDISES: Logiciel complet de distribution et de gestion 
des inventaires, en gros et au détail, comprenant la prise de 
commandes, la facturation, les achats et les conseils d'achats, la 
réception de marchandise, les inventaires, la gestion des cores, 
la gestion de la relation client, le prix de revient. SERVICES:
Développements personnalisés du logiciel de distribution et de 
gestion des inventaires afin de permettre à l'utilisateur de 
conserver ses procédures existantes et ainsi se coller le plus 
possible à la réalité de son entreprise, Services conseils pour 
une utilisation optimale du logiciel de distribution et de gestion 
des inventaires, implantation du logiciel de distribution et de 
gestion des inventaires, support à l'utilisation et formation sur le 
logiciel de distribution et de gestion des inventaires. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Complete software for wholesale and retail inventory 
distribution and management, comprising functions such as 
order placement, billing, purchasing and purchasing advice, 
merchandise reception, inventory, core management, customer 
relations management, cost management. SERVICES:
Customization of inventory distribution and management 

software to enable users to retain their existing procedures and 
thus remain close to the realities of their particular business, 
advice on the optimal use of inventory distribution and 
management software, implementation of the inventory 
distribution and management software, user support and training 
about the inventory distribution and management software. . 
Used in CANADA since November 01, 2007 on wares and on 
services.

1,427,758. 2009/02/13. Coop de Production de Systèmes, 
Électroniques et Informatiques du, Québec (CELIBEC), 2200 
Sidbec Sud, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1

MANUF
MARCHANDISES: Logiciel complet de gestion manufacturière, 
comprenant les approvisionnements, la prise de commandes, la 
fabrication, la production, la distribution, la facturation, les achats 
et les conseils d'achats, la réception de marchandise, la 
nomenclature de produits (B.O.M.), les inventaires de matière 
première et de produits finis, la gestion de projet, la gestion de la 
relation client, le plan directeur, le prix de revient. SERVICES:
Développements personnalisés du logiciel de gestion 
manufacturière afin de permettre à l'utilisateur de conserver ses 
procédures existantes et ainsi se coller le plus possible à la 
réalité de son entreprise, Services conseils pour une utilisation 
optimale de la gestion manufacturière, implantation de la gestion 
manufacturière, support à l'utilisation et formation sur la gestion 
manufacturière. Employée au CANADA depuis 25 février 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Complete manufacturing management software, 
comprising functions such as supplying, placing orders, 
manufacture, production, distribution, billing, purchasing and 
purchasing advice, merchandise reception, product 
nomenclature (bill of materials), inventory of raw materials and 
finished products, project management, customer relations 
management, master plans, cost. SERVICES: Customization of 
manufacturing management software to enable users to retain 
their existing procedures and thus remain as close as possible to 
the realities of their business, advice on the optimal use of 
manufacturing management, implementation of manufacturing 
management, user support and training about manufacturing 
management. Used in CANADA since February 25, 1991 on 
wares and on services.
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1,427,767. 2009/02/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
shaped shadow figures beneath each of the eight rectangular 
shaped black and or white rectangular figures are, from 12 
o'clock clockwise sky blue, cornflower blue, amethyst, coral, 
orange, yellow, green and turquoise.

WARES: Image processing software for digital cameras, image 
processing computer program for digital camera. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les ombrages rectangulaires situés sous les 8 
rectangles blancs ou noirs sont, de midi et dans le sens des 
aiguilles d'une montre, bleu ciel, couleur bleuet, améthyste, 
corail, orange, jaune, vert et turquoise.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images pour 
caméras numériques, programme de traitement d'images pour 
caméras numériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,427,840. 2009/02/13. 601983 Ontario Limited, 69 Elm Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FAT BASTARD BURRITO
WARES: Wearing apparel, namely shirts, blouses, hats, pants, 
jackets, gloves. SERVICES: Operating restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chemisiers, chapeaux, pantalons, vestes, gants. 
SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,843. 2009/02/16. CASSINI CELLARS LTD, 7810 89 
STREET  PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

MAMMA MIA
The translation provided by the applicant of the Italian words 
MAMMA MIA is MY MOTHER.

WARES: WINES. Used in CANADA since February 11, 2009 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
MAMMA MIA est MY MOTHER.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 11 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,427,845. 2009/02/13. 601983 Ontario Limited, 69 Elm Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FAT BASTARD BURGER
WARES: Wearing apparel, namely shirts, blouses, hats, pants, 
jackets, gloves. SERVICES: Operating restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chemisiers, chapeaux, pantalons, vestes, gants. 
SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,867. 2009/02/13. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 EAST 111TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANK STAUDER 
MASCO CANADA LIMITED, 420 Burbrook Place, London, 
ONTARIO, N6A4L6

PROXIMITY
WARES: PLUMBING PRODUCTS NAMELY FAUCETS. 
Priority Filing Date: January 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,664 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,427,868. 2009/02/13. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 
3135 HIGHWAY M, IMPERIAL, MISSOURI  63052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANK STAUDER 
MASCO CANADA LIMITED, 420 Burbrook Place, London, 
ONTARIO, N6A4L6

EXPRESSIONS TOTAL
WARES: INTERIOR AND EXTERIOR PAINT AND PAINT 
PRIMERS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur et peinture 
d'apprêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,891. 2009/02/16. Stone Creek Resorts Inc., Suite 600, 933 
- 17 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees, ball 
markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; (2) Bags, 
namely, duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe 
bags; (3) Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, 
caps/hats, socks, swimwear and coats and jackets; (4) Novelty 
items, namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses 
and plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets, 
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards, 
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded 
dvds relating to golf, cedar wine boxes and paper and cardboard 
gift boxes. SERVICES: Residential, commercial, recreational, 
namely golf course and resort property development; Leasing 
and sale of commercial and residential property; Operation and 
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts, 
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country 
ski trails, restaurants and retail shops relating a l l  of the 
aforementioned wares; Hotel and resort services; Operation and 
management services relating to conference centers and fitness 
centers; procurement and commissioning services relating to 
restaurants, lounges, bars and retail store outlets; Golf course 
and clubhouse services; Restaurant services; Golf retail store 
services; Operation and management of a golf course, pro shop, 
restaurant and clubhouse. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de 
golf, balles de golf, tés, repères, fourchettes à gazon, serviettes 
de golf, parapluies; (2) Sacs, nommément sacs polochons, sacs 

à dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à chaussures; (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de golf, 
casquettes/chapeaux, chaussettes, vêtements de bain et 
manteaux et vestes; (4) Articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, articles de verrerie, nommément bols, verres 
et assiettes, grandes tasses, pinces à billets, livres, 
stylos/crayons, ensembles de bureau, porte-documents, 
agendas de bureau, range-tout, papier à notes, cartes de 
correspondance, cuillères, parasols, animaux rembourrés, 
bijoux, DVD préenregistrés portant sur le golf, boîtes à vin en 
cèdre ainsi que boîtes-cadeaux en papier et en carton. 
SERVICES: Aménagement d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et récréatifs, nommément terrains de golf et 
centres de villégiature; location et vente d'immeubles 
commerciaux et résidentiels; exploitation et gestion d'hôtels, de 
terrains de golf, de pavillons de golf, de centres de villégiature, 
d'installations récréatives, nommément pistes de randonnée, 
pistes cyclables et pistes de ski de fond, ainsi que de restaurants 
et magasins de détail ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées; services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'exploitation et de gestion de centres de congrès et de 
centres de conditionnement physique; services 
d'approvisionnement et de mise en service concernant les 
restaurants, les bars-salons, les bars et les points de vente au 
détail; services de terrain de golf et de pavillon de golf; services 
de restaurant; services de magasin de détail de golf; exploitation 
et gestion d'un terrain de golf, d'une boutique du professionnel, 
d'un restaurant et d'un pavillon de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,973. 2009/02/16. 4013921 Canada Inc., 131, De 
Normandie, St-Lambert, QUÉBEC J4S 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: Services de gestion des risques et de la tarification; 
Services financiers et services de gestion de produits financiers, 
nommément : conceptualisation, gestion et distribution de 
produits et services complémentaires en assurance individuelle 
et collective de personnes; Services d’assistance aux 
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entreprises et aux individus, nommément : assistance 
réclamation en cas d'invalidité et de décès, réduction et meilleur 
contrôle des coûts des régimes d'assurance publics et privés, 
accès à un réseau de professionnels spécialisés dans divers 
champs d'activités reliés à la gestion des réclamations, de la 
santé et sécurité au travail et des services en ressources 
humaines; services de gestion des réclamations; services de 
gestion de régimes d’assurance collective; services de gestion 
de la santé et sécurité au travail; services de gestion des 
ressources humaines (absentéisme et présentéisme); services 
d'administration de tous les modes de rémunération; services 
administratifs en assurance; services de distribution de valeurs 
ajoutées aux avantages sociaux, nommément : réduction des 
coûts reliés à l'absentéisme, accroissement de la productivité et 
mise en oeuvre de toute mesure destinée à améliorer la situation 
générale de l'entreprise à l'égard du régime d'assurance 
collective, de la santé et de la sécurité du travail et du domaine 
des ressources humaines; services de libellé de contrats 
d’indemnisation; conception et mise en marché de méthodologie, 
de concepts, de produits et de services dans le domaine de 
l'assurance individuelle et collective de personnes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

SERVICES: Pricing and risk management services; financial 
services and financial product management services, namely: 
conceptualization, management and distribution of products and 
related services in individual and group insurance; assistance 
services for businesses and individuals, namely: claims 
assistance in the event of disability and death, reductions in and 
improved control of the cost of public and private insurance 
plans, access to a network of professionals who are specialized 
in various fields of activity related to the management of claims, 
occupational health and safety and human resource services; 
claims management services; group insurance plan 
management services; occupational health and safety 
management services; human resource management services 
(absenteeism and presenteeism); administration of all types of 
compensation; insurance administration services; providing 
services that add value to social benefits, namely: cost reduction 
related to absenteeism, improvement in productivity and 
implementation of any measure to improve the overall situation 
of a business with respect to its plan for group insurance, 
occupational health and safety and the field of human resources; 
indemnity contract wording services; development and marketing 
of methodology, concepts, products and services in the field of 
individual and group insurance. Used in CANADA since as early 
as 1992 on services.

1,427,986. 2009/02/06. HOLDING SOPREMA, une société 
anonyme, 14 rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Gamme de matériaux de construction ayant 
des propriétés acoustiques, nommément, membranes pour 
planchers, murs et plafonds, systèmes d'ancrage pour plafonds 
et panneaux pour planchers, baignoires, spas, bains à remous, 
bains thérapeutiques et douches. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: A line of construction materials with acoustic 
properties, namely membranes for floors, walls and ceilings, 
anchoring systems for ceilings and floor panels, bathtubs, spas, 
jacuzzis, therapeutic bathtubs and showers. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on wares.

1,428,248. 2009/02/18. Sempa Power Systems Ltd., 930 West 
1st Street, Suite 211, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: A system consisting of software and hardware used to 
track, manage, supply and alternate heating sources, namely 
boilers and makeup air units. SERVICES: (1) Analysis, design, 
installation, repair, maintenance, technical support and 
management of heating systems and temperature control 
systems. (2) Analysis, design, installation, repair, maintenance, 
technical support and management of HVAC systems. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Système comprenant un logiciel et du 
matériel informatique pour le suivi, la gestion, la fourniture et 
l'alternance des sources de chauffage, nommément chaudières 
et générateurs de ventilation tempérée. SERVICES: (1) Analyse, 
conception, installation, réparation, entretien, soutien technique 
et gestion de systèmes de chauffage et de systèmes de 
régulation de la température. (2) Analyse, conception, 
installation, réparation, entretien, soutien technique et gestion de 
systèmes CVC. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,428,249. 2009/02/18. Sempa Power Systems Ltd., 930 West 
1st Street, Suite 211, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SEMPA
WARES: A system consisting of software and hardware used to 
track, manage, supply and alternate heating sources, namely 
boilers and makeup air units. SERVICES: (1) Analysis, design, 
installation, repair, maintenance, technical support and 
management of heating systems and temperature control 
systems. (2) Analysis, design, installation, repair, maintenance, 
technical support and management of HVAC systems. Used in 
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CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Système comprenant un logiciel et du 
matériel informatique pour le suivi, la gestion, la fourniture et 
l'alternance des sources de chauffage, nommément chaudières 
et générateurs de ventilation tempérée. SERVICES: (1) Analyse, 
conception, installation, réparation, entretien, soutien technique 
et gestion de systèmes de chauffage et de systèmes de 
régulation de la température. (2) Analyse, conception, 
installation, réparation, entretien, soutien technique et gestion de 
systèmes CVC. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,428,279. 2009/02/18. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park 
Place, Louisville, KY 40223, 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

ELECTROKLEAN
WARES: Air filters for domestic use. Used in CANADA since 
April 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 16, 1999 under No. 2,231,591 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage domestique. Employée
au CANADA depuis avril 1995 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 mars 1999 sous le No. 2,231,591 en liaison 
avec les marchandises.

1,428,293. 2009/02/18. Harrah's License Company, LLC, One 
Harrah's Court, Las Vegas, NV  89119, 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

TOTAL ROCK
SERVICES: (1) Entertainment services namely, live 
performances by a musical artist, musical band or musical group; 
visual and audio performances by a musical artist, musical group 
and musical band; live music concerts; providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs and other multimedia materials; organizing 
and presenting musical competitions. (2) Entertainment namely 
on-going television, radio programs featuring musical, dance, 
comedic and dramatic acts among other types of performances; 
television programs featuring a wide variety of subject matters, 
namely, music, dance, drama and comedy; providing a variety 
show distributed over television, radio, satellite, audio and video 
media; theatre productions; entertainment namely traveling tours 
featuring a wide variety of subject matters, namely, music, 
dance, drama and comedy. Priority Filing Date: February 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/671331 in association with the same kind of services (1). 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 01, 2009 under No. 3,676,085 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
représentations devant public par un musicien, un orchestre ou 
un groupe; représentations visuelles et audio par un musicien, 
un groupe et un orchestre; concerts; offre d'un site Web offrant 
des représentations musicales, des vidéos de musique, des 
extraits vidéo connexes, de photos et du matériel multimédia; 
organisation et présentation de concours de musique. (2) 
Divertissement, nommément émissions télévisées continues, 
émissions de radio présentant entre autres des numéros de 
musique, de danse, d'humour et des oeuvres dramatiques; 
émissions de télévision portant sur une vaste gamme de sujets, 
nommément la musique, la danse, les arts dramatiques et la 
comédie; spectacle de variétés diffusés à la télévision, à la radio, 
par satellite, par de médias audio et vidéo; production de pièces 
de théâtre; divertissement, nommément tournées portant sur une 
vaste gamme de sujets, nommément la musique, la danse, le 
théâtre et la comédie. Date de priorité de production: 16 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671331 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,085 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,428,336. 2009/02/19. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
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

CIZELLO
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 growth hormones. Priority Filing Date:
August 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
056 305.2 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies nerveuses, nommément 
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la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de maladies inflammatoires, nommément la 
polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoarthrite, la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies auto-immunes, 
nommément le lupus érythémateux disséminé, la maladie de 
Crohn, le psonasis; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
métaboliques, nommément le diabète, 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 de maladies 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément hormones de croissance. Date
de priorité de production: 29 août 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 056 305.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,369. 2009/02/19. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERBILT
WARES: (1) Jumper cables; batteries, namely, for electrical 
tools, electrical appliances, garage doors, electrical devices, 
namely, flashlights, smoke detectors and electrical alarm 
devices; personal safety equipment, namely, safety goggles, 
safety helmets; welding equipment, namely, gas and electric 
welding machines, laser welding machines. (2) Hand tools, 
namely, pry bars; marking tools, namely, markers for tiles and 
stones, marking wand, precision adjustable trammels, protractor, 
angle-izer marker, ruler; vises; saw horses. (3) Flashlights; 
circulating fans and ceiling fans. (4) Pressure washers; jack 
stands. (5) Mechanics' creepers. Priority Filing Date: February 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/672,337 in association with the same kind of wares (1); 
February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/672,350 in association with the same kind of 
wares (2); February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/671,871 in association with the 
same kind of wares (3); February 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/671,882 in 
association with the same kind of wares (4); February 18, 2009,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/673,018 in association with the same kind of wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles de démarrage; piles, nommément 
pour outils électriques, appareils électriques, portes de garage, 
dispositifs électriques, nommément lampes de poche, détecteurs 
de fumée et dispositifs électriques d'avertissement; équipement 
de sécurité personnelle, nommément lunettes de protection, 
casques de sécurité; matériel de soudage, nommément 

soudeuses au gaz et électriques, soudeuses au laser. (2) Outils 
à main, nommément leviers; outils de marquage, nommément 
marqueurs pour carreaux et pierres, bâtons de marquage, 
compas de précision réglables, rapporteurs d'angle, marqueurs 
d'angle, règles; étaux; chevalets de sciage. (3) Lampes de 
poche; ventilateurs de circulation et ventilateurs de plafond. (4) 
Nettoyeurs à haute pression; chandelles. (5) Sommiers roulants 
pour mécaniciens. Date de priorité de production: 17 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,337 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,350 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,871 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,882 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,018 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,383. 2009/02/19. Product Partners, LLC, 3301 Exposition 
Blvd., Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

BREAKTHROUGH IN BEAUTY
WARES: Skin care preparations, namely, serums, lotions, 
creams, gels, masks, skin exfoliants and sprays. SERVICES:
Network marketing namely providing marketing information via 
websites on a global computer network; direct marketing 
advertising for others; preparation and realization of media and 
advertising plans and concepts; advertising via electronic media 
and specifically the Internet; organization of promotions using 
audiovisual media; business consulting and information services; 
business management consulting with relation to strategy, 
marketing, production, personnel and retail sale matters; 
business marketing and direct mail consulting services; 
consulting services in business organization and management; 
consulting services relating to publicity; marketing consulting; 
media buying agency, namely, securing airtime on all forms of 
media communications stations, systems, networks, and 
services for the purpose of promoting goods and services of 
others; on-line retail store services featuring skin care 
preparations, make-up products for the face and body, perfume, 
cologne, oils, soaps and hair care preparations; business 
consulting services relating to distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions; production 
and distribution of radio and television commercials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
sérums, lotions, crèmes, gels, masques, exfoliants pour la peau 
et vaporisateurs. SERVICES: Marketing de réseau, nommément 
diffusion d'information sur le marketing dans des sites Web sur 
un réseau informatique mondial; publicité et marketing direct 
pour des tiers; préparation et réalisation de plans et de concepts 
médiatiques et publicitaires; publicité au moyen de supports 
électroniques, notamment par Internet; organisation de 
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promotions au moyen de supports audiovisuels; services de 
conseil aux entreprises et de renseignements commerciaux; 
services de conseil en gestion d'entreprise concernant la 
stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente au 
détail; services de conseil en marketing et en publipostage; 
services de conseil en organisation et gestion d'entreprise; 
services de conseil ayant trait à la publicité; conseils en 
marketing; agence d'achat de médias, nommément obtention de 
temps d'antenne sur toutes les formes de stations de 
communication, de systèmes, de réseaux, services de promotion 
des marchandises et des services de tiers; services de magasin 
de détail en ligne offrant des produits de soins de la peau, des 
produits de maquillage pour le visage et le corps, des parfums, 
de l'eau de Cologne, des huiles, des savons et des produits de 
soins capillaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la distribution, aux services de gestion de l'exploitation, à la 
logistique, à la logistique inverse, aux chaînes logistiques ainsi 
qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution; 
production et distribution de messages publicitaires pour la radio 
et la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,408. 2009/02/19. Founders Fund, LLC, 1 Letterman Drive, 
Building C, Suite 420, San Francisco, California 94129, 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

FOUNDERS FUND
SERVICES: New business venture development and formation 
consulting services; venture capital funding services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de création et de 
mise en oeuvre de nouvelles entreprises; services de 
financement de capital-risque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,428,531. 2009/02/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SAMAALB
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 

namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de maladies du système 
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement de maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, des syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement 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 lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, 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 utiliser en oncologie, en hématologie, en 
transplantation, en ophtalmologie, en 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.

1,428,532. 2009/02/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FIRMIO
WARES: 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; 
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pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de maladies du système 
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement de maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, des syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement 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 lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, 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 utiliser en oncologie, en hématologie, en 
transplantation, en ophtalmologie, en 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.

1,428,536. 2009/02/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JOULFERON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 

preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de maladies du système 
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement de maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, des syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement 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 lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, 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 utiliser en oncologie, en hématologie, en 
transplantation, en ophtalmologie, en 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.

1,428,636. 2009/02/23. WMM Holdings, LLC, 500 Archdale 
Drive, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

AEBN
WARES: Digital materials, namely, audio visual works to be 
downloaded by means of a global computer network featuring 
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action, adult, adventure, animation, classics, comedy, 
documentary, drama, foreign, horror, independent films, music, 
science fiction and sports; digital media, namely, pre-recorded 
video cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital disks featuring action, adult, adventure, 
animation, classics, comedy, documentary, drama, foreign, 
horror, independent films, music, science fiction and sports; 
digital media, namely audio-visual works to be downloaded by 
means of a global computer network featuring action, adult, 
adventure, animation, classics, comedy, documentary, drama, 
foreign, horror, independent films, music, science fiction and 
sports; downloadable films and television programs featuring 
action, adult, adventure, animation, classics, comedy, 
documentary, drama, foreign, horror, independent films, music, 
science fiction and sports provided via a video-on-demand 
service; downloadable video recordings featuring action, adult, 
adventure, animation, classics, comedy, documentary, drama, 
foreign, horror, independent films, music, science fiction and 
sports; downloadable files from a remote computer location 
featuring motion picture and audio visual entertainment, action, 
adult, adventure, animation, classics, comedy, documentary, 
drama, foreign, horror, independent films, music, science fiction 
and sports which is downloaded via the internet and wireless 
devices. SERVICES: Audio and video broadcasting services 
over the internet; broadcasting of video and audio programming 
over the internet; broadcasting programs via a global computer 
network; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television programmes 
provided via a video-on-demand service; broadcasting services 
and provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the internet; 
Editing or recording of sounds and images; film editing; photo 
editing; post-production editing services in the field of music, 
videos and films; publication and editing of printed matter; video 
editing; video tape editing; Hosting an online website featuring 
the uploading, downloading, editing, playing, streaming, 
sequentially viewing, viewing, previewing, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, blogging, sharing, providing, 
subscribing, distributing, transmitting and/or manipulating of 
video, pictures, images, text, audio and/or other electronic media 
or information; provision of information in the field of conversion 
of data or documents from physical to electronic media over the 
internet or other communications network. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2000 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/641,494 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,651,006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément 
présentations audiovisuelles à télécharger au moyen d'un 
réseau informatique mondial contenant des oeuvres d'action, 
pour adultes, d'aventure, d'animation, classiques, comiques, 
documentaires, dramatiques, étrangères, d'horreur, de musique, 
de science fiction et sportives, ainsi que des films indépendants; 
supports numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques à haute définition contenant des oeuvres 

d'action, pour adultes, d'aventure, d'animation, classiques, 
comiques, documentaires, dramatiques, étrangères, d'horreur, 
de musique, de science fiction et sportives, ainsi que des films 
indépendants; supports numériques, nommément réalisations 
audiovisuelles à télécharger au moyen d'un réseau informatique 
mondial contenant des oeuvres d'action, pour adultes, 
d'aventure, d'animation, classiques, comiques, documentaires, 
dramatiques, étrangères, d'horreur, de musique, de science 
fiction et sportives, ainsi que des films indépendants; 
téléchargement de films et d'émissions de télévision contenant 
des oeuvres d'action, pour adultes, d'aventure, d'animation, 
classiques, comiques, documentaires, dramatiques, étrangères, 
d'horreur, de musique, de science fiction et sportives, ainsi que 
des films indépendants au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
oeuvres d'action, pour adultes, d'aventure, d'animation, 
classiques, comiques, documentaires, dramatiques, étrangères, 
d'horreur, de musique, de science fiction et sportives, ainsi que 
des films indépendants; fichiers téléchargeables à distance 
contenant des films et du divertissement audiovisuel, des 
oeuvres d'action, pour adultes, d'aventure, d'animation, 
classiques, comiques, documentaires, dramatiques, étrangères, 
d'horreur, de musique, de science fiction et sportives, ainsi que 
des films indépendants qui sont téléchargés par Internet et des 
appareils sans fil. SERVICES: Radiodiffusion et 
vidéotransmission sur Internet; diffusion d'émissions vidéo et 
audio sur Internet; diffusion d'émissions au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à des films et des émissions de télévision 
offert par un service de vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio offert par un service de vidéo à la demande sur 
Internet; montage ou enregistrement de sons et d'images; 
montage cinématographique; édition de photos; services 
d'édition post-production dans les domaines de la musique, des 
vidéos et des films; publication et édition d'imprimés; montage 
vidéo; montage de cassettes vidéo; hébergement d'un site Web 
en ligne offrant le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation séquentielle, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, 
l'échange, l'offre, la distribution, la transmission et/ou la 
manipulation de vidéos, d'images, de textes, de médias audio 
et/ou d'autres médias électroniques ou d'information, ainsi que 
l'inscription pour accéder à ce contenu; diffusion d'information 
dans le domaine de la conversion de données ou de documents, 
d'un support physique à un support électronique sur Internet ou 
un autre réseau de communication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,494 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 07 
juillet 2009 sous le No. 3,651,006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,428,677. 2009/02/23. Sedona, Inc., 612 Valley View Drive, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEDONA TECHNOLOGIES
WARES: Computer software for archiving and managing 
electronic documents. Used in CANADA since at least as early 
as April 29, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,543,179 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'archivage et la gestion des 
documents électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 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 09 décembre 2008 sous le No. 
3,543,179 en liaison avec les marchandises.

1,428,678. 2009/02/23. Sun Island International Inc., operating 
as Mela-Lens, L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, St. Michael 
BB14027, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Eyewear, namely sunglasses and replacement parts 
therefor; and cases for sunglasses. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et pièces de rechange connexes; étuis pour lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,428,679. 2009/02/23. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

ENERGY THERM
WARES: Heaters for use in swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools and other recreational bodies of water. Priority Filing 
Date: October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/586,018 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau pour piscines, spas, cuves 
thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,680. 2009/02/23. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FOR HIM LONDON
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, vests, suits, sweaters, 
hoodies, jeans, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
gilets, costumes, chandails, chandails à capuchon, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,681. 2009/02/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AFINITOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of kidney disease. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies des reins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,682. 2009/02/23. Jeffrey R. Bartlett, 4038 Braefoot Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SPINEFIT
SERVICES: (1) Operation of a business offering chiropractic 
services and manual therapies, namely, spinal manipulation, soft 
tissue therapy and massage therapy; diagnosis and treatment of 
human musculoskeletal and spinal disorders; treatment and 
management of acute and chronic pain; physical rehabilitation, 
physical therapeutics and orthotics; health promotion and health 
maintenance services, namely, lifestyle and nutritional 
counselling. (2) Operation of inter-disciplinary health clinics 
involving the assessment and treatment of human 
musculoskeletal medical conditions; operation of inter-
disciplinary health clinics involving pharmacology pain 
management, psychiatry and psychology counselling; operation 
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of inter-disciplinary health clinics involving the development of 
individualized treatment and rehabilitation plans. (3) Healthcare 
services, namely, chiropractic, massage and consultation 
services, all in the fields of chronic disease prevention and 
management, work hardening and spinal research. (4) Arranging 
and conducting workshops, conferences and seminars in the 
areas of human musculoskeletal health, orthopaedics, 
prevention and treatment of human musculoskeletal disorders 
and injuries, physiotherapy, physical rehabilitation, sports 
medicine, ergonomics, and osteoporosis. (5) Independent 
medical assessment services in the field of independent medical 
evaluations and disability and functional assessments, namely, 
functional capacity evaluations, in-home functional assessments 
and work functional evaluations, all provided in a single or inter-
disciplinary clinical format. (6) Operation of an Internet website 
providing information in the fields of health, nutrition, 
occupational and physical therapy, chiropractic medicine for 
health promotion and health maintenance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
chiropratiques et de thérapie manuelles, nommément 
manipulation rachidienne, traitement des tissus mous et 
massages thérapeutiques; diagnostic et traitement des troubles 
locomoteurs et vertébraux chez les humains; traitement et 
gestion de la douleur aiguë et chronique; réadaptation physique, 
physiothérapie et orthèses; services de promotion et de la 
préservation de la santé, nommément conseils sur le style de vie 
et conseils nutritionnels. (2) Exploitation de cliniques de santé 
interdisciplinaires comprenant l'évaluation et le traitement des 
troubles médicaux de l'appareil locomoteur chez les humains; 
exploitation de cliniques de santé interdisciplinaires comprenant 
la gestion pharmacologique de la douleur, conseils en 
psychiatrie et en psychologie; exploitation de cliniques de santé 
interdisciplinaires comprenant l'élaboration de plans de 
traitement et de réadaptation individualisés. (3) Services de 
soins de santé, nommément services chiropratiques, de 
massage et de conseil, tous dans les domaines de la prévention 
et de la gestion de maladies chroniques, du renforcement des 
capacités de travail et de la recherche concernant la moelle 
épinière. (4) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de séminaires dans les domaines de la santé de l'appareil 
locomoteur, de l'orthopédie, de la prévention et du traitement 
des troubles locomoteurs et des blessures chez les humains, de 
la physiothérapie, la réadaptation physique, la médecine 
sportive, l'ergonomie et l'ostéoporose. (5) Services d'évaluations 
médicales indépendantes dans le domaine des évaluations 
médicales indépendantes et des évaluations de l'invalidité et 
fonctionnelle, nommément évaluations de la capacité 
fonctionnelle, évaluations à domicile des capacités fonctionnelles 
et évaluations de capacités au travail, toutes offertes en versions 
simples ou interdisciplinaires. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la santé, de la nutrition, de 
l'ergothérapie et de la physiothérapie, de la médecine 
chiropratique pour la promotion de la santé et le maintien de la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,683. 2009/02/23. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TICK-EX
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,684. 2009/02/23. 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

FROSTPROTECT
WARES: Portable electric heaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,757. 2009/02/17. Altair Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 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

WARES: Business intelligence software, namely, data collection 
and management software for business analysis and reporting. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/552,592 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. 
3,675,448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de veille économique, nommément 
logiciel de collecte et de gestion de données pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552,592 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. 
3,675,448 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,758. 2009/02/17. Altair Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 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

ELEVATING DATA TO KNOWLEDGE
WARES: Business intelligence software, namely, data collection 
and management software for business analysis and reporting. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/552,649 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,580,441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de veille économique, nommément 
logiciel de collecte et de gestion de données pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552,649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,580,441 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,784. 2009/02/24. F & B  S.p.A., 10, Via Guido d'Arezzo, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
red and black are claimed as a feature of the mark.  The color 
red appears in the wording 'OBIKA', and the color black appears 
in the wording 'MOZZARELLA BAR'.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing lectures 
and seminars in the field of cuisine, wine tasting, art, literature, 
management and marketing of cuisine and wine tasting services; 
movie theatre services, live musical concerts, and live opera 
performances for customers of refreshment catering services 
and restaurant services; services for providing food and drink, 
namely, bar services, restaurant services; providing temporary 
housing accommodations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 3524209 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Le mot « OBIKA » est 
rouge et les mots « MOZZARELLA BAR » sont noirs.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'exposés et de conférences dans le domaine de la 
gastronomie, de la dégustation de vin, de l'art, de la littérature, 
de la gestion et du marketing de services de gastronomie et de 
dégustation de vin; services de salles de cinéma, concerts et 
représentations d'opéra pour les clients de services de traiteur 
de rafraîchissements et de services de restaurant; services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
bar, services de restaurant; offre d'hébergement temporaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2008 sous le No. 3524209 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,791. 2009/02/24. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue, 
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC 
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ROMANCE
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MARCHANDISES: Dalles de béton et pavés de béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete slabs and concrete pavers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

1,428,968. 2009/02/25. Gillian daSilva, 215 King Street East, 
Oshawa, ONTARIO L1H 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

The mark is arranged in the general shape of a rectangle. A 
drawing of a gold (Pantone Number PMS 871 *Pantone is a 
registered trademark ) leaf with stem (resembling the leaf of a 
beech tree) is standing vertically in the bottom left-hand corner. 
The word 'The' in the colour black (Pantone Process Black CVC
*Pantone is a registered trademark) has been rotated counter 
clockwise 90 degrees and is centered vertically over the drawing 
of the leaf. The word 'SPA' is set out horozontally in black, 
(Pantone Process Black CVC *Pantone is a registered 
trademark) larger capital block-letters to the right of the word 
'The'. Below the word 'SPA', the words 'on King' are set out in 
black (Pantone Process Black CVC *Pantone is a registered 
trademark) lettering in the same size as the word 'The'. The 
words are off-centre left of the word 'SPA' and do not extend 
past the middle of the letter 'A' in the word 'SPA'. A burgundy 
(Pantone 195 CVC *Pantone is a registered trademark) tilde-like 
ribbon is set out below the word 'SPA' and above the words 'on 
King'. The ribbon begins to the left of the words 'on King', curves 
up under the letters 'S' and 'P' in the word 'SPA', curves down 
slightly under the letter 'A' in the word 'SPA' and then curves up 
again just past the letter 'A' in the word 'SPA', where it tapers.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gold (Pantone 
PMS 871) - applied to the drawing of the leaf and stem; Black 
(Pantone Process Black CVC) - applied to the words THE, SPA 
and ON KING; and Burgundy (Pantone 195 CVC) - applied to 
the tilde-like ribbon set out below the word SPA and above the 
words ON KING. *PANTONE is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Spa services. Used in CANADA since March 14, 
2006 on services.

La marque est représentée par un rectangle comportant le 
dessin d'une feuille et de sa tige de couleur or (Pantone PMS 
871; *Pantone est une marque de commerce déposée) 
ressemblant à une feuille d'hêtre, positionnée à la verticale dans 

le coin inférieur gauche. Le mot « The » est noir (Pantone 
Process Black CVC; *Pantone est une marque de commerce 
déposée), a subi une rotation de 90 degrés dans le sens 
antihoraire et est positionné à la verticale au-dessus de la feuille, 
au centre. Le mot « SPA » est noir (Pantone Process Black 
CVC; *Pantone est une marque de commerce déposée), est 
écrit en caractères d'imprimerie plus gros et est positionné à 
l'horizontal, à la droite du mot « The ». Sous le mot « SPA », les 
mots « on King » sont noirs (Pantone Process Black CVC; 
*Pantone est une marque de commerce déposée) et la grosseur 
des caractères est la même que celle du mot « The ». Les mots 
sont légèrement décentrés vers la gauche par rapport au mot « 
SPA », sans dépasser le milieu de la lettre « A » du mot SPA. 
Une ligne ondulée bourgogne (Pantone 195 CVC; *Pantone est 
une marque de commerce déposée) sépare le mot « SPA » des 
mots « on King ». Cette ligne commence à la gauche des mots « 
on King », courbe vers le haut sous les lettres S et P du mot « 
SPA », courbe légèrement vers le bas sous la lettre A du mot « 
SPA » et courbe de nouveau vers le haut un peu après la lettre 
A du mot « SPA », où elle s'amincit.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille et la tige sont or (Pantone PMS 871); 
les mots THE, SPA et ON KING sont noirs (Pantone Process 
Black CVC); la ligne ondulée entre le mot SPA et les mots ON 
KING est bourgogne (Pantone 195 CVC). *PANTONE est une 
marque déposée.

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

SERVICES: Services de spa. Employée au CANADA depuis 14 
mars 2006 en liaison avec les services.

1,429,083. 2009/02/26. 1514890 Ontario Inc., dba Gongshow 
Gear, 1568 Carling Ave., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

LIFESTYLE HOCKEY APPAREL
WARES: CLOTHING, NAMELY HOODED SWEATSHIRTS, 
SWEATERS, T-SHIRTS, PANTS, JOGGING PANTS, TRACK 
PANTS, WINTER JACKETS, UNDERWEAR, LONG-SLEEVED 
SHIRTS, SHORTS; FOOTWEAR, NAMELY SHOES, SANDALS, 
FLIP-FLOPS; HATS, NAMELY WINTER HATS OF FUR, 
KNITTED WINTER HATS, TOQUES; BELT BUCKLES; BELTS; 
SPORTS BAGS AND HOCKEY BAGS. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, tee-shirts, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vestes d'hiver, 
sous-vêtements, chemises à manches longues, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, tongs; 
chapeaux, nommément chapeaux d'hiver en fourrure, chapeaux 
d'hiver en tricot, tuques; boucles de ceinture; ceintures; sacs de 
sport et sacs de hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,429,231. 2009/02/27. ARRIEH ERIC LASRY, 4848 Westmount 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNIE KRAVITZ, 
750 BOUL. MARCEL-LAURIN, SUITE 350, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4M2M4

2 DIE FOR
WARES: Clothing namely, blazers, coats, jackets, jeans, 
overcoats, pants, parkas, shirts, shorts, sportcoats, sport jackets, 
sweaters, turtlenecks, vests, bathing suits, caps, socks, suits, 
sweatpants, sweatshirts, ties, undershirts, underwear. 
SERVICES: The wholesaling and retailing of Clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements nommément blazers, manteaux, 
vestes, jeans, pardessus, pantalons, parkas, chemises, shorts, 
manteaux sport, vestes sport, chandails, chandails à col roulé, 
gilets, maillots de bain, casquettes, chaussettes, combinaisons, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, cravates, gilets 
de corps, sous-vêtements. SERVICES: Vente en gros et vente 
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,251. 2009/02/27. Flexi Bath ApS, Graven 25 B, 8000 
Aarhus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLEXI BATH
WARES: Apparatus for water supply and sanitary purposes, 
namely bath tubs, plastic bath tubs, portable bath tubs for babies 
and children, foldable tubs for babies and children. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2009 00311 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'alimentation en eau et pour 
l'hygiène, nommément baignoires, baignoires en plastique, 
baignoires portatives pour bébés et enfants, baignoires pliantes 
pour bébés et enfants. Date de priorité de production: 02 février 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00311 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,456. 2009/03/02. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIVO
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, crossovers, and structural parts therefor;
electric vehicles, namely automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
véhicules multisegments et pièces connexes; véhicules 
électriques, nommément automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,483. 2009/03/02. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUHTAMAKI
WARES: Paperboard storage containers, and lids and covers for 
storage containers all made of paperboard, for commercial or 
industrial use; Prints and publications, namely, sales brochures, 
leaflets, and catalogs in the field of tableware, lids, cups, 
containers, food and beverage carriers, and trays; storage 
containers, and l ids and covers for storage containers, all 
composed of a combination of plastic and paperboard for 
commercial or industrial use; Paper and plastic cups; plates; 
trays not of precious metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton ainsi que couvercles et 
capuchons de contenant en carton, à usage commercial ou 
industriel; imprimés et publications, nommément brochures 
promotionnelles, feuillets et catalogues sur les couverts, les 
couvercles, les tasses, les contenants, les supports et les 
plateaux pour aliments et boissons; contenants ainsi que 
couvercles et capuchons de contenant faits d'une combinaison 
de plastique et de carton à usage commercial ou industriel; 
gobelets en papier et en plastique; assiettes; plateaux autres 
qu'en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,492. 2009/03/02. FONDACTION, LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES 
SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET 
L'EMPLOI, 2175, boul. de Maisonneuve Est, bureau 103, 
Montréal, QUÉBEC H2K 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DAVANTAGE
MARCHANDISES: Logiciels de planification financière 
nommément : Logiciel générateur de projections de capital 
accumulé à la retraite selon différentes combinaisons de 
régimes. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Financial planning software namely : computer 
software that generates projections of capital built up prior to 
retirement according to various plan combinations. Used in 
CANADA since September 19, 2008 on wares.
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1,429,682. 2009/02/19. HOTWELL GMBH, Oedenburger Strasse 
6, Klingenbach, A-7013, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Rental of well logging equipment. (2) Well 
logging and consulting services in the field of geosciences. Used
in CANADA since at least as early as August 06, 2004 on 
services. Priority Filing Date: August 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,237 in 
association with the same kind of services (1); August 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/555,241 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,605,554 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,605,555 on services 
(2).

SERVICES: (1) Location de matériel de diagraphie des puits. (2) 
Services de diagraphie des puits et conseils connexes dans le 
domaine des sciences de la Terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2004 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,237 en liaison 
avec le même genre de services (1); 25 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,241 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,605,554 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,555 en liaison 
avec les services (2).

1,429,683. 2009/02/19. HOTWELL GMBH, Oedenburger Strasse 
6, Klingenbach, A-7013, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HOTWELL
SERVICES: (1) Rental of well logging equipment. (2) Well 
logging and consulting services in the field of geosciences. Used
in CANADA since at least as early as August 06, 2004 on 
services. Priority Filing Date: September 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/561,986 in 
association with the same kind of services (1); September 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,987 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3,598,403 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,598,404 on 
services (2).

SERVICES: (1) Location de matériel de diagraphie des puits. (2) 
Services de diagraphie des puits et conseils connexes dans le 
domaine des sciences de la Terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2004 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,986 en 
liaison avec le même genre de services (1); 04 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,987 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,598,403 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,598,404 en liaison 
avec les services (2).

1,429,719. 2009/03/04. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KABOOM
WARES: (1) Toilet bowl cleaner; toilet bowl cleaning 
preparations. (2) All purpose hard surface cleaning preparations; 
tub and tile cleaner. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (2); 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour cuvettes de toilette; 
produits de nettoyage pour cuvettes de toilette. (2) Produits de 
nettoyage tout usage pour surfaces dures; nettoyant à baignoire 
et à carreaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,429,740. 2009/03/04. Water Pik, Inc., a Delaware corporation, 
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PLAQUE SEEKER
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators; tips for oral 
irrigators. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/681,589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs; buses pour hydropulseurs. Date de priorité de 
production: 02 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/681,589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,429,749. 2009/03/04. Kay Darby, 2959 Pinnacle St., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN, 
(BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 -
THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Funleague
WARES: (1) Board games, playing cards and card games. (2) 
Children's multiple-activity toys, collectable toy figures, fantasy 
character toys, moulded toy figures, plush toys, positionable 
three dimensional toys for use in games, and toy animals. (3) 
Games played on the internet, games which can be downloaded 
and played on a personal computer, games played on an 
electronic game console and games which can be downloaded 
from the internet for printing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de 
cartes. (2) Jouets multiactivités pour enfants, figurines de 
collection, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines moulées, jouets en peluche, jouets tridimensionnels 
orientables utilisés pour les jeux et animaux jouets. (3) Jeux sur 
Internet, jeux qui peuvent être téléchargés et exécutés sur un 
ordinateur personnel, jeux pour consoles de jeux électroniques 
et jeux qui peuvent être téléchargés à partir d'Internet à des fins 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,750. 2009/03/04. Kay Darby, 2959 Pinnacle St., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN, 
(BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 -
THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Perfect Stride
WARES: (1) Board games, playing cards and card games. (2) 
Children's multiple-activity toys, collectable toy figures, fantasy 
character toys, molded toy figures, plush toys, positionable three 
dimensional toys for use in games, and toy animals. (3) Games 
played on the internet, games which can be downloaded and 
played on a personal computer, games played on an electronic 
game console and games which can be downloaded from the 
internet for printing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de 
cartes. (2) Jouets multiactivités pour enfants, figurines de 
collection, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines jouets moulées, jouets en peluche, jouets 
tridimensionnels orientables pour jeux et animaux jouets. (3) 
Jeux sur Internet, jeux qui peuvent être téléchargés et exécutés 
sur un ordinateur personnel, jeux pour consoles de jeux 
électroniques et jeux qui peuvent être téléchargés à partir 
d'Internet à des fins d'impression. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,429,754. 2009/03/04. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPREMACY
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides a l l  for use in 
agriculture. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/616117 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides pour 
utilisation en agriculture. Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/616117 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,755. 2009/03/04. EQX MARKETING INC., 1500, rue Du 
Collège, Suite 420, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

FAÎTES DE L'ARGENT AVEC VOS 
IDÉES

SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others, evaluating markets for 
existing products of others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies for intellectual property portfolios; 
consulting services, namely, technology transfers; arranging and 
conducting conferences, namely, conferences in the field of 
intellectual property, marketing strategies for intellectual property 
portfolios, and technology transfers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de 
la distribution de produits de tiers, évaluation de marchés pour 
les produits existants de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing pour les portefeuilles de 
propriétés intellectuelles; services de conseil, nommément 
transferts de technologie; organisation et tenue de conférences, 
nommément conférences dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, stratégies de marketing pour portefeuilles de 
propriétés intellectuelles et transferts de technologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,756. 2009/03/04. EQX MARKETING INC., 1500, rue Du 
Collège, Suite 420, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

MAKE MONEY WITH YOUR IDEAS
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SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others, evaluating markets for 
existing products of others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies for intellectual property portfolios; 
consulting services, namely, technology transfers; arranging and 
conducting conferences, namely, conferences in the field of 
intellectual property, marketing strategies for intellectual property 
portfolios, and technology transfers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de 
la distribution de produits de tiers, évaluation de marchés pour 
les produits existants de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing pour les portefeuilles de 
propriétés intellectuelles; services de conseil, nommément 
transferts de technologie; organisation et tenue de conférences, 
nommément conférences dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, stratégies de marketing pour portefeuilles de 
propriétés intellectuelles et transferts de technologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,759. 2009/03/04. Tastings Import Company, 910 Van 
Buren, Suite 5000, Chicago, Illinois, 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 29, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,423,714 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 février 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 06 mai 2008 sous le No. 
3,423,714 en liaison avec les marchandises.

1,429,762. 2009/03/04. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIRST IN GLASS. FIRST IN SERVICE.
WARES: Automotive sun-roofs and automotive glass; 
automotive radiators; flat glass; sealed glass windows; tub 
enclosures; closet doors; mirrors namely automotive rear view 
and side view mirrors, furniture mirrors and wall mounted mirrors 
for the household. SERVICES: Automobile repair services, 
namely repairing and installing automotive sun-roofs and 
automotive glass; automobile repair services, namely repairing 
and installing and servicing automotive radiators; service glazing, 
namely repair and replacement of door closures, repair and 
replacement of damaged windows and door frames, repair and 

replacement of skylights, installation and repair of glass office 
partitions; operation of a business dealing in cellular telephones 
and telecommunications equipment, namely sales, leasing, 
installation and servicing thereof. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Toits ouvrants de véhicules automobiles et 
glaces de véhicules automobiles; radiateurs d'automobiles; verre 
plat; vitres hermétiques; enceintes de baignoire; portes de 
placards; miroirs, nommément rétroviseurs et rétroviseurs 
extérieurs de véhicule automobile, miroirs de mobilier et miroirs 
muraux pour la maison. SERVICES: Services de réparation de 
véhicule automobile, nommément réparation et installation de 
toits ouvrants de véhicule automobile et de vitres de véhicule 
automobile; services de réparation de véhicule automobile, 
nommément réparation, installation et révision de radiateurs de 
véhicule automobile; services de pose de vitres, nommément 
réparation et remplacement de dispositifs de fermeture de 
portière, réparation et remplacement de vitres et de cadres de 
portière endommagés, réparation et remplacement de toits 
ouvrants, installation et réparation de cloisons en verre; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans les téléphones 
cellulaires et l'équipement de télécommunication, nommément 
dans la vente, la location, l'installation et l'entretien connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,784. 2009/03/04. Cremes Unlimited, Inc., 600 Holiday 
Plaza Dr., Suite 520, Matteson, IL  60443, 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

WARES: Non-dairy whipped toppings and icings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures fouettées et glaçages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,955. 2009/03/05. 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

LOCAL PARTNER, GLOBAL VALUE
SERVICES: Design and consulting services for development of 
wiring and electrical structural components, namely, electrical 
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connectors, conductive wiring, receptacles, namely, electrical 
receptacles, raceways, terminals, namely, electrical terminals, 
electrical junction apparatus, namely, power and data 
assemblies and electrical raceway assembl ies  and plugs 
assemblies and plugs. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/613,396 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3660410 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et de conseil pour le 
développement de câblages et de composants structuraux 
utilisés en électricité, nommément connecteurs électriques, 
câbles conducteurs, boîtes, nommément prises électriques, 
chemins de câbles, terminaux, nommément terminaux 
électriques, appareils de raccord électrique, nommément 
ensembles courant et données, ensembles de chemins de 
câbles électriques, ensembles de fiches et fiches. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,396 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 28 juillet 2009 sous le No. 
3660410 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,071. 2009/03/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH-4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Dancerella
WARES: Flower seeds, live plants, young live plants and other 
live plant parts that can be used for propagation or multiplication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes vivantes, plants 
vivants et autres parties de plantes vivantes pouvant servir à la 
propagation ou à la multiplication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,107. 2009/03/06. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport 
Boulevard, Suite 100, Newport Beach, CA 92663, 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

LINE RACER
WARES: Video and computer game software for use with 
computers, televisions or handheld gaming devices; 
downloadable computer and video game programs; stand-alone 
video game machines; hand-held units for playing electronic 
games. SERVICES: Providing online non-downloadable 
computer and video game software and video game strategy and 
instruction guides. Priority Filing Date: November 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/612,862 in association with the same kind of wares and in 

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléviseurs ou des appareils de jeux portatifs; programmes de 
jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; machines 
de jeux vidéo autonomes; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques. SERVICES: Offre de logiciels de jeux vidéo, 
de logiciels de jeux informatiques, de guides de statégies et de 
manuels d'instructions pour jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 12 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/612,862 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.

1,430,169. 2009/03/06. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Bio-Kinetic
WARES: Footwear, namely golf shoes. Priority Filing Date: 
September 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/567,726 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/567,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,358. 2009/02/26. Jamie Dann, 39 Shanty Bay Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

REAL ESTATE. FOR REAL LIFE.
SERVICES: Marketing of real estate for third parties, by 
advertising through print media, signage and internet websites 
and the sale of real estate. Used in CANADA since April 02, 
2008 on services.

SERVICES: Marketing d'immobilier pour des tiers par de la 
publicité au moyen de supports imprimés, de panneaux et de 
sites Web ainsi que vente de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,430,365. 2009/02/27. H.E. Industrial Ltd., 91 Citation Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

COOLWORKS
WARES: Home comfort products namely, portable electric fans, 
air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air purifiers units for 
domestic use and filters therefor, and household air cleaners. 
SERVICES: Design, manufacture and sale of home comfort 
products namely, portable electric fans, air conditioners, 
humidifiers, dehumidifiers, air purifiers units for domestic use and 
filters therefor, and household air cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits assurant le confort du foyer, 
nommément ventilateurs électriques portatifs, climatiseurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air à usage 
domestique et filtres connexes et épurateurs d'air domestiques. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente de produits 
assurant le confort du foyer, nommément ventilateurs électriques 
portatifs, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, 
purificateurs d'air à usage domestique et filtres connexes et 
épurateurs d'air domestiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,377. 2009/03/10. Optech Incorporated, 300 Interchange 
Way, Vaughn, ONTARIO L4K 5Z8 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

OPTECH
WARES: Surveying, mapping and imaging products for use in 
terrestrial, marine, mining and outer space surveying, mapping 
and imaging applications namely terrain mapping systems, 
bathymetric mapping systems, underground mine cavity 
monitoring systems, space object range and tracking information 
systems, object imaging and pose estimation systems for 
spacecraft rendezvous, inspection, docking and servicing 
missions, planetary surface mapping systems and autonomous 
hazard avoidance and precision landing systems. SERVICES:
Development, manufacture and support of surveying, mapping 
and imaging products for use in terrestrial, marine, mining and 
outer space surveying, mapping and imaging applications. Used
in CANADA since at least as early as 1974 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits d'arpentage, de cartographie et 
d'imagerie pour les applications d'arpentage, de cartographie et 
d'imagerie terrestres, marines, minières et spatiales, 
nommément systèmes de cartographie de terrain, systèmes de 
cartographie bathymétrique, systèmes de surveillance des mines 
souterraines, systèmes d'information sur la distance et le 
repérage d'objets dans l'espace, systèmes d'imagerie et 
d'estimation de pose d'objets pour les missions de rendez-vous, 
d'inspection, d'amarrage et d'entretien d'astronefs, systèmes de 
cartographie de la surface planétaire ainsi que systèmes 
autonomes d'évitement des dangers et d'atterrissage précis. 

SERVICES: Élaboration et fabrication de produits d'arpentage, 
de cartographie et d'imagerie pour les applications d'arpentage, 
de cartographie et d'imagerie terrestres, marines, minières et 
spatiales, ainsi que soutien connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,408. 2009/03/10. Horticultural Trades Association Inc., 
7856 Fifth Line South, R.R.4, Station Main, Milton, ONTARIO 
L9T 2X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON 
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

GREEN FOR LIFE
WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, bumper stickers, 
license plate holders, membership certificates, plaques, mailing 
labels, decals, flags, first aid kits, presentation folders, thank you 
cards, totebags, reusable shopping bags, baseball caps; garden 
products, namely bagged soil, bagged fertilizer and bagged 
grass seed. SERVICES: Providing information through an 
awareness campaign that informs and educates the public and 
raises awareness of the environmental, economic and lifestyle 
benefits of green space landscapes and gardens. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, bulletins d'information, 
autocollants pour pare-chocs, porte-plaques d'immatriculation, 
certificats de membre, plaques, étiquettes d'adresses, 
décalcomanies, drapeaux, trousses de premiers soins, chemises 
de présentation, cartes de remerciement, fourre-tout, sacs à 
provisions réutilisables, casquettes de baseball; produits de 
jardin, nommément terreau ensaché, engrais ensaché et graines 
de graminées ensachées. SERVICES: Diffusion d'information au 
moyen d'une campagne de sensibilisation qui informe, éduque et 
sensibilise le public quant aux avantages écologiques, 
économiques et sur le mode de vie des aménagements 
d'espaces verts et des jardins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,432. 2009/03/10. 9175-3079 QUÉBEC INC., 370, rue 
Léger, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SQUAREDECKO
MARCHANDISES: Tiles and mouldings, both for patios, decks, 
balconies and terraces. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Carreaux et moulures, deux pour patios, terrasses, 
balcons et terrasses. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.
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1,430,448. 2009/03/10. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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

CLEAR.NOW
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins in 
capsule, tablet and liquid form. Priority Filing Date: March 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/686,355 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alimentaire et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines en capsule, comprimé et liquide. Date de 
priorité de production: 09 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,355 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,556. 2009/03/11. HORTICULTURAL TRADES 
ASSOCIATION INC., 7856 Fifth Line South, R.R.4, Station Main, 
Milton, ONTARIO L9T 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, bumper stickers, 
license plate holders, membership certificates, plaques, mailing 
labels, decals, flags, first aid kits, presentation folders, thank you 
cards, tote bags, reusable shopping bags, baseball caps; garden 
products, namely bagged soil, bagged fertilizer and bagged 
grass seed. SERVICES: Providing information through an 
awareness campaign that informs and educates the public and 
raises awareness of the environmental, economic and lifestyle 
benefits of green space landscapes and gardens. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, bulletins 
d'information, autocollants pour pare-chocs, porte-plaques 
d'immatriculation, certificats de membre, plaques, étiquettes 
d'adresses, décalcomanies, drapeaux, trousses de premiers 
soins, chemises de présentation, cartes de remerciement, 
fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, casquettes de 
baseball; produits de jardin, nommément terreau ensaché, 
engrais ensaché et graines de graminées ensachées. 
SERVICES: Diffusion d'information au moyen d'une campagne
de sensibilisation qui informe, éduque et sensibilise le public 
quant aux avantages écologiques, économiques et sur le mode 
de vie des aménagements d'espaces verts et des jardins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,626. 2009/03/11. Aluminium Distinction Inc., 9900, boul. 
L.-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA DISTINCTION DURABLE FOREVER 
DISTINCTIVE

MARCHANDISES: Clôtures résidentielles, rampes, colonnes, 
escaliers, poteaux de clôtures et de rampes de balcon et 
d'escalier, barreaux, mains courantes. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de clôtures, rampes, colonnes, escaliers, poteaux, 
barreaux, mains courantes. Vente en ligne de clôtures, rampes, 
colonnes, escaliers, poteaux, barreaux, mains courantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Residential fencing, rails, columns, stairs, posts for 
fences and balcony and stair rails, bars, hand rails. SERVICES:
Custom manufacturing of fences, ramps, columns, stairs, posts, 
bars, hand rails. Online sales of fences, ramps, columns, stairs, 
posts, bars, hand rails. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,430,627. 2009/03/11. Aluminium Distinction Inc., 9900, boul. 
L.-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ALUBOIS
MARCHANDISES: Clôtures, rampes, colonnes, escaliers,
poteaux, barreaux, mains courantes. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de clôtures, rampes, colonnes, escaliers, poteaux, 
barreaux, mains courantes. Vente en ligne de clôtures, rampes, 
colonnes, escaliers, poteaux, barreaux, mains courantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Fences, ramps, columns, stairs, posts, bars, hand rails. 
SERVICES: Custom manufacturing of fences, ramps, columns, 
stairs, posts, bars, hand rails. Online sales of fences, ramps, 
columns, stairs, posts, bars, hand rails. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,430,629. 2009/03/11. OMRON Corporation, 801 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Toothbrushes; electric toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,741. 2009/03/12. COSMOPACK di Majeed Sabahat, a 
legal entity, Via Olanda, 1/3, 20083 - GAGGIANO (frazione 
Vigano Certosino), (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSTIGATION
WARES: Perfumery. Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7242746 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 20, 2009 under No. 
007242746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production: 
18 septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7242746 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 20 avril 2009 sous le No. 007242746 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,982. 2009/03/13. Trafalgar Insurance Company of 
Canada, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1993 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec 
les services.

1,431,063. 2009/03/13. LORI PATTERSON, an individual, 1156 
Adonis Court, St. Peters, MO 63376, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BOOT CAMP CHALLENGE
WARES: Instructional booklets and pamphlets regarding 
physical fitness programs; manuals for physical fitness 
instruction and training. SERVICES: Business consultation 
services, namely, providing business model consultation to 
group physical fitness training and instruction businesses; 

consultation regarding group physical fitness training and 
instruction programs; providing group physical fitness training 
and instruction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 13, 2008 under No. 3,428,502 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets et dépliants d'instructions concernant 
des programmes de conditionnement physique; manuels pour 
l'enseignement et l'entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de conseils en modèle 
d'entreprise aux entreprises spécialisées en formation et en 
entraînement de groupe dans le domaine du conditionnement 
physique; services de conseil concernant les programmes 
d'entraînement et d'enseignement de groupe dans le domaine 
du conditionnement physique; offre d'entraînement et 
d'enseignement de groupe dans le domaine du conditionnement 
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,428,502 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,214. 2009/03/16. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO VOYAGER CLUB
SERVICES: Business marketing consultation services for others 
in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, 
cruise-lines, and packaged travel groups; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging travel tours; travel guide services; travel information 
services; providing information in the field of travel by means of a 
global computer network; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary lodging, 
restaurants, and meals. Used in CANADA since at least as early 
as January 1998 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine du voyage, nommément marketing 
pour agences de voyages, croisiéristes et groupes de vente de 
voyages à forfait; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport; organisation de voyages; services de 
guide de voyage; services d'information sur le voyage; diffusion 
d'information sur le voyage par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services.
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1,431,252. 2009/03/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RIDGELINE
WARES: Coats; outdoor winter clothing, namely, gloves, jackets, 
vests. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/685513 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vêtements d'hiver, nommément 
gants, vestes, gilets. Date de priorité de production: 06 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/685513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,692. 2009/03/19. Bernhard Förster GmbH, Westliche Karl-
Friedrich-Straße 151, D-75172 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

QUICKLEAR
WARES: Orthodontic brackets. Priority Filing Date: October 22, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 
DE302008067210.2/10 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302008067210.2/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,736. 2009/03/19. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BED FOR THE HEAD
WARES: Bed pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,431,741. 2009/03/20. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

P.I.N.C.
SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.

1,431,742. 2009/03/20. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

P.I.N.K.
SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.
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1,431,800. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as 
follows: Bottom red colour: Warm Red, Middle orange colour: 
PANTONE* 151, Upper yellow colour: PANTONE* Yellow C. The 
word RIEMANN, the letter P and the number 20 is in the colour 
black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Cosmetic skin care preparations, cosmetic sun 
protection preparations and cosmetic sun tanning preparations; 
pharmaceutical sun protection preparations. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 
00116 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on March 
03, 2009 under No. VR 2009 00713 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément à l'article 28 (1) du Règlement, la 
couleur est décrite comme suit : la partie inférieure est rouge, à 
savoir rouge chaud et orange moyen, PANTONE 151. La partie 
inférieure est jaune, PANTONE C. Le mot RIEMANN, la lettre P 
et le nombre 20 sont noirs. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection solaire et produits 
cosmétiques de bronzage; produits pharmaceutiques de 
protection solaire. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00116 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 03 mars 2009 sous le No. VR 2009 
00713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,801. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as 
follows: Bottom red colour: Warm Red, Middle orange colour: 
PANTONE* 151, Upper yellow colour: PANTONE* Yellow C. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Cosmetic sun protection preparations; medicated 
sun protection preparations; cosmetic sun tanning preparations. 
(2) Cosmetics, namely cosmetic skin care preparations, cosmetic 
sun protection preparations and cosmetic sun tanning 
preparations; pharmaceutical and natural medicated sun 
protection preparations. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: VR 2009 00118 in 
association with the same kind of wares (1). Used in DENMARK 
on wares (1). Registered in or for DENMARK on February 19, 
2009 under No. VR 2009 00578 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément au paragraphe 28 (1) Des 
règlements, les couleurs sont les suivantes. Le bas de la marque 
est rouge chaud, le milieu est orange Pantone 151, et le haut est 
jaune Pantone C. Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques de protection 
solaire; produits de protection solaire médicamenteux; produits 
cosmétiques de bronzage. (2) Cosmétiques, nommément 
produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques 
de protection solaire et produits cosmétiques de bronzage; 
produits de protection solaire médicamenteux pharmaceutiques 
et naturels. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: 
DANEMARK, demande no: VR 2009 00118 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 19 février 2009 sous le No. VR 2009 00578 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,431,802. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as 
follows:Bottom red colour: Warm Red, Middle orange colour: 
PANTONE* 151, Upper yellow colour: PANTONE* Yellow C. The 
word RIEMANN, the letter P and the number 10 is in the colour 
black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Cosmetic skin care preparations, cosmetic sun 
protection preparations and cosmetic sun tanning preparations; 
pharmaceutical sun protection preparations. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 
00117 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on March 
03, 2009 under No. VR 2009 00712 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément à l'article 28 (1) du Règlement, la 
couleur est décrite comme suit : la partie inférieure est rouge, à 
savoir rouge chaud et orange moyen, PANTONE 151. La partie 
inférieure est jaune, PANTONE C. Le mot RIEMANN, la lettre P 
et le nombre 10 sont noirs. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection solaire et produits 
cosmétiques de bronzage; produits pharmaceutiques de 
protection solaire. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00117 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 03 mars 2009 sous le No. VR 2009 
00712 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,803. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as 
follows: Bottom red colour: Warm Red, Middle orange colour: 
PANTONE* 151, Upper yellow colour: PANTONE* Yellow C. The 
word RIEMANN, the letter P and the number 30 is in the colour 
black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Cosmetic skin care preparations, cosmetic sun 
protection preparations and cosmetic sun tanning preparations; 
pharmaceutical sun protection preparations. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 
00115 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on March 
03, 2009 under No. VR2009 00714 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément à l'article 28 (1) du Règlement, la 
couleur est décrite comme suit : la partie inférieure est rouge, à 
savoir rouge chaud et orange moyen, PANTONE 151. La partie 
inférieure est jaune, PANTONE C. Le mot RIEMANN, la lettre P 
et le nombre 30 sont noirs. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection solaire et produits 
cosmétiques de bronzage; produits pharmaceutiques de 
protection solaire. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 00115 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 03 mars 2009 sous le No. VR2009 
00714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,831. 2009/03/20. Everyday Shorts Incorporated, 5923 3rd 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

EVERYDAY SHORTS
SERVICES: Wholesale distribution of tanning creams and 
lotions, tanning salon goggles, tanning lamps and bulbs and 
other supplies generally available and sold in tanning salons. 
Used in CANADA since February 09, 2009 on services.

SERVICES: Distribution en gros de crèmes et lotions de 
bronzage, de lunettes de protection pour salon de bronzage, de 
lampes et d'ampoules de bronzage et d'autres fournitures 
généralement offertes et vendues dans les salons de bronzage. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,432,062. 2009/03/23. Cytec Technology Corp., 300 Delaware 
Avenue, Wilmington, Delaware, 19801, 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

AeroPaste
WARES: Paste adhesives for use in the aviation and aerospace 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs en pâte pour usage dans l'aviation 
et l'aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,071. 2009/03/23. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REGAINE
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,219. 2009/03/24. Indiana State University, 2902 North 
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Board game; equipment sold as a unit for a board 
game. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,483 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau; équipement vendu comme 
un tout pour un jeu de plateau. . Date de priorité de production: 
12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/689,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,241. 2009/03/20. Young Scene Sportswear Inc., 180 
Sauve, Montreal, QUEBEC H3L 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEYMOUR 
LUTERMAN, (LUTERMAN DAVIS), 4150 ST-CATHERINE ST. 
W., SUITE 330, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2Y5

VAMP
WARES: Sweatshirts, ladies blouses, skirts, pants, sweaters, 
socks, leggings, bathing suits, t-shirts, lingerie, pajamas, ladies 
hosiery and pantyhose and underwear. Used in CANADA since 
at least October 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, chemisiers pour 
dames, jupes, pantalons, chandails, chaussettes, caleçons 
longs, maillots de bain, tee-shirts, lingerie, pyjamas, bonneterie 
et bas-culottes pour femmes et sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,291. 2009/03/25. Canadian Dental Hygienists' Association, 
96 Centrepointe Dr., Ottawa, ONTARIO K2G 6B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DHC
SERVICES: Advancing the profession of dental hygienists in 
Canada by raising the public awareness of the roles of dental 
hygienists in client care; supporting the members of the 
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Canadian Dental Hygienists' Association by providing resources 
for professional developments and advocating on issues 
affecting the profession; contributing to the oral health and 
general well-being of the public by promoting dental hygiene 
awareness and disseminating information on oral health care. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la profession d'hygiéniste dentaire au 
Canada par la sensibilisation du public aux rôles des hygiénistes 
dentaires dans le soin des clients; soutien des membres de 
l'Association canadienne des hygiénistes dentaires par l'offre de 
ressources pour le perfectionnement professionnel et la défense 
des hygiénistes dentaires pour les questions touchant à la 
profession; contribution à la santé buccodentaire et au bien-être 
général du public par la sensibilisation à l'hygiène dentaire et la 
diffusion d'information sur les soins de santé buccodentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,301. 2009/03/24. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

COEUR DE ST-DAMASE
MARCHANDISES: Fromages. Used in CANADA since March 
16, 2009 on wares.

WARES: Cheeses. Employée au CANADA depuis 16 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,302. 2009/03/24. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

COEUR DE BRIE
MARCHANDISES: Fromages. Used in CANADA since March 
16, 2009 on wares.

WARES: Cheeses. Employée au CANADA depuis 16 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,304. 2009/03/25. Bylands Nurseries Ltd., 1600 Byland 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

BYLANDS GROWING GREENER 
EVERYDAY

WARES: Living plants, trees and shrubs; Flower bulbs; Cut 
flowers; Soil, namely, potting soil and topsoil. SERVICES: (1) 
Operation of a plant, tree and shrub nursery. (2) Operation of a 
business for the wholesale sale of agricultural and horticultural 
plant nursery stock, namely, living plants, trees and shrubs. (3) 

Operation of a business for the retail sale of agricultural and 
horticultural plant nursery stock, namely, living plants, trees and 
shrubs, flower bulbs, cut flowers, lawn and garden equipment, 
tools and supplies, landscaping supplies, garden and home 
decor items. (4) Consulting services relating to landscape 
architecture and design. Used in CANADA since at least as early 
as November 21, 2008 on services (1), (2); February 16, 2009 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (4).

MARCHANDISES: Plantes, arbres et arbustes vivants; bulbes 
de fleurs; fleurs coupées; terreau, nommément terreau de 
rempotage et terre à jardin. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
pépinière qui propose des plantes, des arbres et des arbustes. 
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en 
gros de produits de pépinière agricoles et horticoles, 
nommément plantes, arbres et arbustes vivants. (3) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de produits 
de pépinière agricoles et horticoles, nommément plantes, arbres 
et arbustes vivants, bulbes de fleurs, fleurs coupées, 
équipement, outils et fournitures pour la pelouse et le jardin, 
fournitures pour aménagement paysager, articles de jardin et de 
décoration. (4) Services de conseil ayant trait à l'architecture et 
la conception paysagères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 novembre 2008 en liaison avec les 
services (1), (2); 16 février 2009 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (4).

1,432,628. 2009/03/27. California Expanded Metal Products 
Company, a California Corporation, 263 Covina Lane, City of 
Industry, California 91744, 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

FAS TRACK
WARES: Metal framing building materials, namely, tracks for 
studs in a wall incorporating fire-resistant material. Priority Filing 
Date: September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/582,654 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour structures en métal, 
nommément rails pour poteaux de cloison dans un mur 
comprenant un matériau ignifuge. Date de priorité de production: 
30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/582,654 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,656. 2009/03/27. MEGAZEAL ENTERPRISES LIMITED, 
76 RAGGED STAFF WHARF, QUEENSWAY QUAY, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MEGAZEAL
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SERVICES: E-commerce online department store services in the 
field of electronics, movies, video games, home furniture, 
garden, fitness equipment, leisure, DIY, tools, games, toys, 
furniture, beauty products, fragrance, accessories, jewellery 
namely bracelets, bangles, earrings, necklaces, brooches, rings, 
chains, pendants, charms, precious stones, gemstones, clocks, 
watches namely bracelet watches, chronograph watches, 
analogue watches, cuff watches, chain watches, ring watches, 
jelly watches, shoes namely dress shoes, lace-up shoes, pumps, 
sandals, sling backs, loafers, moccasins, wedges, booties, 
boots, flip-flops, walking shoes, shape-ups, sports shoes, 
trainers, baby shoes, handbags namely purses, wallets, totes, 
clutches, shoppers, satchels, rucksacks, sports holdalls, baby 
carriers, diaper bags, cosmetic bags, passport holders & covers, 
travel bags, suitcases, men's apparel namely suits, jackets, 
gilets, vests, trousers, jeans, denim, shirts, coats, raincoats, 
sweaters & knitwear, polo & t-shirts, caps, hats, sleepwear, 
robes, gloves, belts, ties, swimwear, skiwear, women's apparel 
namely skirts, blouses, shorts, dresses, blazers, trousers, slacks, 
jeans, denim, Capri pants, overalls, polo & t-shirts, cardigans & 
knitwear, woven shirts, vests, jackets, coats, raincoats, 
jumpsuits, gloves, mittens, scarves, sleepwear, robes, 
swimwear, skiwear, lingerie & hosiery, namely camisoles, baby 
dolls, bras & panties, corsets, garter belts, socks, tights, panty 
hose, children's apparel namely shirts, skirts, denim, cardigans & 
knitwear, polo & t-shirts, coats, jackets, vests, sleepwear, robes, 
slippers, swimwear, snow pants, skiwear, hats, caps, gloves, 
mittens, scarves, boots, socks, tights, leggings, overalls, belts 
and head bands, baby apparel namely body suits, sleep suits, 
sweat suits, polo & t-shirts, cardigans & knitwear, mittens, hats, 
blankets, bunting bags, burp cloths, bibs (not of paper), towels, 
booties, maternity apparel namely pants, jeans, dresses, skirts, 
shirts, tops, polo & t-shirts, coordinated suits and outfits, belts for 
pregnant women, gourmet goods namely chocolate confections, 
molded chocolate and gift boxes, trays and baskets containing 
chocolates, gourmet chocolates, candies, biscuits, cakes, 
condiments, wine, champagne, spirits & liqueurs, cognacs, 
cheeses, cured meats and fish, salamis, olives, gourmet cooking 
oils, nuts, conserves, chutneys, jams, mustards, compotes, 
gourmet salt, gourmet pepper, gourmet vinegars, tea & coffee, 
spices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique de grands 
magasins en ligne dans les domaines suivants : appareils 
électroniques, cinéma, jeux vidéo, meubles de maison, jardin, 
équipement de conditionnement physique, loisir, bricolage, 
outils, jeux, jouets, mobilier, produits de beauté, parfums, 
accessoires, bijoux nommément bracelets, bracelets joncs, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, bagues, chaînes, pendentifs, 
breloques, pierres précieuses, gemmes, horloges, montres 
nommément montres-bracelets, montres chronographes, 
montres analogiques, montres poignet, montres de gousset, 
bagues-montres, montres en gelée, chaussures nommément 
chaussures habillées, chaussures à lacets, pompes, sandales, 
escarpins à bride, flâneurs, mocassins, coins, bottillons, bottes, 
tongs, chaussures de marche, chaussures tonifiantes, 
chaussures de sport, chaussures sport, chaussures pour bébés, 
sacs à main nommément sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, 
pochettes, sacs de magasinage, sacs d'école, sacs à dos, sacs 
fourre-tout de sport, porte-bébés, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, porte-passeports et étuis à passeport, sacs de 
voyage, valises, vêtements pour hommes nommément 
costumes, vestes, vests, gilets, pantalons, jeans, denim, 

chemises, manteaux, imperméables, chandails et tricots, polos 
et tee-shirts, casquettes, chapeaux, vêtements de nuit, 
peignoirs, gants, ceintures, cravates, vêtements de bain, 
vêtements de ski, vêtements pour femmes nommément jupes, 
chemisiers, shorts, robes, blazers, pantalons, pantalons sport, 
jeans, denim, pantalons capris, salopettes, polos et tee-shirts, 
cardigans et tricots, chemises tissées, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, combinaisons-pantalons, gants, mitaines, 
foulards, vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de bain, 
vêtements de ski, lingerie et bonneterie, nommément camisoles, 
nuisettes, soutiens-gorge et culottes, corsets, porte-jarretelles, 
chaussettes, collants, bas-culotte, vêtements pour enfants 
nommément chemises, jupes, denim, cardigans et tricots, polos 
et tee-shirts, manteaux, vestes, gilets, vêtements de nuit, 
peignoirs, pantoufles, vêtements de bain, pantalons de neige, 
vêtements de ski, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, 
foulards, bottes, chaussettes, collants, caleçons longs, 
salopettes, ceintures et bandeaux, vêtements pour bébés 
nommément combinés-slips, grenouillères, ensembles 
d'entraînement, polos et tee-shirts, cardigans et tricots, mitaines, 
chapeaux, couvertures, nids d'ange, protège-épaules, bavoirs 
(autres qu'en papier), serviettes, bottillons, vêtements de 
maternité, nommément pantalons, jeans, robes, jupes, 
chemises, hauts, polos et tee-shirts, tailleurs et tenues, ceintures 
pour femmes enceintes, produits fins nommément confiseries au 
chocolat, chocolat moulé et boîtes-cadeaux, plateaux et paniers 
contenant chocolats, chocolats fins, friandises, biscuits secs, 
gâteaux, condiments, vin, champagne, spiritueux et liqueurs, 
cognacs, fromages, viandes salées et poisson, salamis, olives, 
huiles de cuisson fines, noix, conserves, chutneys, confitures, 
moutardes, compotes, sel fin, poivre fin, vinaigres fins, café et 
thé, épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,709. 2009/03/30. SHENZHEN PENGCHANG INDUSTRY 
COMPANY LIMITED, ROOM 4101, 41/F, SHENFANG PLAZA, 
No. 3005 RENMIN NAN ROAD, LUOHU DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9
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SERVICES: Brokerage services, namely, insurance brokerage, 
real estate brokerage, financial securities brokerage services, 
pawn brokerage services; banks, namely, institutional bank; 
mutual fund services; authentication in the field of works of art; 
bail bonding services; charitable services, namely, fundraising; 
fiduciary representatives. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage, nommément courtage en 
assurances, courtage immobilier, services de courtage en 
valeurs financières, services de prêt sur gage; services de 
banques, nommément de banques institutionnelles; services de 
fonds communs de placement; authentification dans le domaine 
des oeuvres d'art; services de cautionnement; services de 
bienfaisance, nommément campagne de financement; 
représentants fiduciaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,432,761. 2009/03/27. Gracious Living Corporation, 7200 Martin 
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 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

GRACIOUS LIVING INNOVATIONS
WARES: Artificial wood; artificial wood products, namely, 
decking, spa cladding, fencing and outdoor furniture; extruded 
plastics for use in manufacturing; plastic extrusion products, 
namely, window shades, appliance trim, seals, frame and stand 
components, furniture and cabinet trims, office furniture 
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois artificiel; produits en bois artificiel, 
nommément platelage, revêtement de spa, clôtures et mobilier 
d'extérieur; matières plastiques extrudées pour la fabrication; 
produits en plastique extrudé, nommément stores, garnitures 
d'appareils, joints, pièces de cadre et de support, garnitures de 
mobilier et d'armoires, pièces de mobilier de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,762. 2009/03/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPER U
SERVICES: Education and providing of training in the 
agricultural, lawn and turf field; agriculture, horticulture and 
forestry services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines de 
l'agriculture, de la pelouse et du gazon; services agricoles, 
horticoles et forestiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,432,771. 2009/03/30. Michael Devoe and Sheldon Miles, as 
joint venturers, C/O Michael Devoe, Apt. #2, 307 James Street, 
Ottawa, ONTARIO K1R 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), 24 SPRINGFIELD ROAD, SUITE 201, OTTAWA, 
ONTARIO, K1M1C9

WEBNU
SERVICES: Restaurant advertising services, namely, advertising 
the restaurants of others; (2) restaurant review publication 
services, namely, publishing reviews of the restaurants of others; 
(3) restaurant market research services and restaurant market 
analysis services, namely, services of collecting, storing, 
processing, evaluating, and transferring data to restauranteurs 
and others on the behavior of potential customers of restaurants; 
and (4) franchising each of those services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
businesses in the fields of restaurant advertising services, 
restaurant review publication services, and restaurant market 
research services and restaurant market analysis services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité de restaurants, nommément 
publicité des restaurants de tiers; 2) services de publication de 
critiques de restaurants, nommément publication de critiques 
des restaurants de tiers; 3) services d'études de marché sur les 
restaurants et services d'analyse du marché de la restauration, 
nommément services de collecte, de stockage, de traitement et 
d'évaluation de données sur les habitudes des clients potentiels 
de restaurants et services de transfert de ces données aux 
restaurateurs et à des tiers; 4) franchisage de ces services, 
nommément offre d'aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation d'entreprises dans les domaines des services de 
publicité de restaurants, des services de publication de critiques 
de restaurants, des services d'études de marché sur les 
restaurants et des services d'analyse du marché de la 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,775. 2009/03/30. 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

SHADES EQ ADVANCED
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
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for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,432,940. 2009/03/31. KOHLER CANADA CO., 1959 Upper 
Water St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KENDALE
WARES: Shower receptors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bacs à douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,941. 2009/03/31. KOHLER CANADA CO., 1959 Upper 
Water St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DONBROOK
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,950. 2009/03/31. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Advangro
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, fertilizers; plant growth regulators, growing media; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
agricultural, horticultural, and forestry products, namely grains for 
planting, agricultural seeds, natural plants and flowers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; fumiers, engrais; régulateurs de 
croissance des plantes, milieux de culture; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément céréales pour la plantation, 
semences agricoles, plantes et fleurs naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,971. 2009/03/31. Edmonton Meals on Wheels, 11111 -
103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

EATING MADE EASY
SERVICES: OPERATION OF A SUPPORT PROGRAM FOR 
HEALTHY EATING, NAMELY PROVIDING DIETARY AND 
NUTRITIONAL INFORMATION; (2) PROVIDING DIETARY AND 
NUTRITIONAL ADVICE; AND (3) PROVIDING COOKING 
CLASSES. Used in CANADA since at least January 05, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de soutien pour une 
saine alimentation, nommément offre d'information nutritionnelle; 
(2) Offre de conseils en nutrition; (3) Offre de cours de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,080. 2009/04/01. Streamtek Corp., 315 Johnson Street, 
Barrie, ONTARIO L4M 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

STREAMTEK
WARES: (1) Compressed air-operated components for use in 
industrial blow-off, ventilating, conveying and cooling, namely 
vortex tubes, cabinet enclosure coolers, packaged vortex tubes 
for cooling and chilling tools and needles, air ionizers, air knives, 
air amplifiers, air jets, air nozzles, air guns and replacement 
parts thereof. (2) Electrical fittings and components for 
compressed air systems, namely digital flow meters, ultrasonic 
leak detectors, electronic flow controls, pressure regulators, 
digital static meters. (3) Pneumatic and mechanical fittings and 
components for compressed air systems, namely mounting and 
coupling kits, magnetic mounting bases, swivel fittings, NPT 
fittings, solenoid valves, valves. (4) Compressed air-operated 
bulk material handling and processing equipment, namely 
pneumatic conveyors, vacuum conveyors and in-line vacuum 
conveyors; pneumatic conveyor systems consisting of pressure 
blowers, vacuum pumps, rotary airlock valves, diverters, line 
diverters, filter receivers, cyclone separators, weight batching 
systems, dust collectors and bin vents, pick-up and storage 
vessels. (5) Accessories for compressed air-operated systems, 
namely air, oil and water filters, silencer mufflers and noise 
suppressors, thermostats, drum dollies, air hoses, a/c detectors. 
(6) Compressed air-operated two-way drum pumps; drum pump 
vacuum kits consisting of extension wands, brushes, skimmer 
and crevice tools and a drum dolly. (7) Compressed air-operated 
vacuum pumps and vacuum-based suction cup manipulators 
comprised of vacuum generators, suction cups, vacuum controls, 
pressure regulators, and vacuum switches for use in 
transporting, lifting and handling goods and loads. SERVICES:
Developing and manufacturing compressed air-operated 
systems and components therefor for use in the automotive, 
bottling, food processing, paper, plastic, pharmaceutical and 
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textile industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Composants à air comprimé pour 
applications industrielles de soufflage, de ventilation, de diffusion 
et de refroidissement, nommément tubes tourbillons, 
refroidisseurs de boîtier d'armoire, tubes tourbillons emballés 
pour le refroidissement et la réfrigération d'outils et d'aiguilles, 
ioniseurs d'air, lames d'air, amplificateurs d'air, jets d'air, buses 
d'air, pistolets pneumatiques et pièces de rechange connexes. 
(2) Accessoires et composants électriques pour systèmes à air 
comprimé, nommément débitmètres numériques, détecteurs de 
fuites à ultrasons, appareils électroniques de réglage de débit, 
régulateurs de pression, compteurs numériques et statiques. (3) 
Accessoires et composants pneumatiques et mécaniques pour 
systèmes à air comprimé, nommément nécessaires de fixation et 
de raccordement, socles de fixation magnétiques, raccords de 
tuyauterie orientables, raccords NPT, robinets 
électromagnétiques, robinets. (4) Équipement pneumatique de 
manutention et de traitement des matériaux en vrac, 
nommément convoyeurs pneumatiques, convoyeurs à vide et 
convoyeurs à vide droits; systèmes de convoyeur pneumatique, 
en l'occurrence machines soufflantes, pompes à vide, valves 
rotatives, dérouteurs, dérouteurs de ligne, récepteurs-
séparateurs, cyclones, systèmes de dosage pondéral, 
collecteurs de poussière et dépoussiéreurs, contenants de 
ramassage et de stockage. (5) Accessoires pour systèmes à air 
comprimé, nommément filtres à air, à huile et à eau, silencieux 
et atténuateurs de bruit, thermostats, chariots à tambour, tuyaux 
à air, détecteurs CA. (6) Pompes rotatives à tambours à deux 
voies (à air comprimé); nécessaires d'aspiration pour pompes 
rotatives à tambours, en l'occurrence rallonges, brosses, 
écumoires, suceurs plats et chariots à tambour. (7) Pompes à 
vide à air comprimé et manipulateurs à ventouse à vide, en 
l'occurrence générateurs à vide, ventouses, instruments de 
contrôle du vide, régulateurs de pression et interrupteurs à vide 
pour le transport, le levage et la manutention de marchandises et 
de charges. SERVICES: Conception et fabrication de systèmes 
à air comprimé et de pièces connexes pour les industries 
suivantes : automobile, embouteillage, transformation des 
aliments, papier, plastique, produits pharmaceutiques et textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,092. 2009/04/01. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

SERVICES: (1) Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs; television programming services; Providing a medium 
of advertising for others via television. (2) Television 
broadcasting services, namely the operation of a television 
channel. (3) Internet services, namely the operation of an 
Internet web site via the Worldwide Web and via a global 

computer network, providing information on televison 
programming; Providing a medium of advertising for others via 
an Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1998 on services (1); December 01, 2001 on 
services (2); November 02, 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision; services de programmation 
télévisuelle; offre d'espace publicitaire pour des tiers à la 
télévision. (2) Services de télédiffusion, nommément exploitation 
d'une chaîne de télévision. (3) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web au moyen d'Internet et par un réseau 
informatique mondial, offrant de l'information sur des émissions 
de télévision; offre d'espace publicitaire pour des tiers par un site 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 1998 en liaison avec les services (1); 01 
décembre 2001 en liaison avec les services (2); 02 novembre 
2002 en liaison avec les services (3).

1,433,249. 2009/04/01. YDILO ADVANCED VOICE 
SOLUTIONS, S.A., a legal entity, C/Camino Cerro De Los 
Gamos, 1 - Edif. 6, 28224 Pozuelo De Alarcon, Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
MOVIDILO are navy blue.

There is no English or French translation of the word MOVIDILO.

WARES: File folders; letter trays; letterhead; letterhead paper; 
note pads; preprinted business forms; index cards; paper, 
namely, adding machine paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper, gummed paper, litmus paper, masking paper, parchment 
paper, photosensitive paper, printing paper, recycled paper, shelf 
paper, tracing paper, wrapping paper; cardboard; household 
paper bags, office paper bags; posters; preprinted advertising 
pamphlets, offset printing paper for pamphlets; magazine paper; 
magazines; address labels; paper labels for envelopes; 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals and 
reports. SERVICES: Providing multiple user access to a global 
computer network; engineering service for telecommunications 
and data networking; video conferences services; wireless digital 
messaging services; personal communication services; radio 
broadcasting services; cellular telephone services; local and long 
distance telephone services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; mobile 
telephone communication services; wireless telephone services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MOVIDILO est bleu marine.

Selon le requérant, le mot MOVIDILO n'a pas d'équivalent 
anglais ni d'équivalent français.
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MARCHANDISES: Chemises de classement; corbeilles à 
courrier; papier à en-tête; papier en-tête; blocs-notes; 
formulaires administratifs préimprimés; fiches; papier, 
nommément papier pour additionneuses, papier pour artiste, 
papier héliographique, papier filtre, papier gommé, papier de 
tournesol, papier-cache, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à étagère, papier 
calque, papier d'emballage; carton; sacs en papier pour la 
maison, sacs en papier pour le bureau; affiches; prospectus 
préimprimés, papier offset d'imprimerie pour prospectus; papier 
pour magazines; magazines; étiquettes d'adresse; étiquettes en 
papier pour enveloppes; publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports. SERVICES:
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
service de conception pour télécommunications et réseautage 
de données; services de vidéoconférence; services de 
messagerie numérique sans fil; services de communications 
personnelles; services de radiodiffusion; services de téléphonie 
cellulaire; services téléphoniques locaux et interurbains; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone; services de 
téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,250. 2009/04/01. YDILO ADVANCED VOICE 
SOLUTIONS, S.A., a legal entity, C/Camino Cerro De Los 
Gamos, 1 - Edif. 6, 28224 Pozuelo De Alarcon, Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
navy blue in colour with a centrally white vee shape and four 
white small corners.

WARES: File folders; letter trays; letterhead; letterhead paper; 
note pads; preprinted business forms; index cards; paper, 
namely, adding machine paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper, gummed paper, litmus paper, masking paper, parchment 
paper, photosensitive paper, printing paper, recycled paper, shelf 
paper, tracing paper, wrapping paper; cardboard; household 

paper bags, office paper bags; posters; preprinted advertising 
pamphlets, offset printing paper for pamphlets; magazine paper; 
magazines; address labels; paper labels for envelopes; 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals and 
reports. SERVICES: Providing multiple user access to a global 
computer network; engineering service for telecommunications 
and data networking; video conferences services; wireless digital 
messaging services; personal communication services; radio 
broadcasting services; cellular telephone services; local and long 
distance telephone services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; mobile 
telephone communication services; wireless telephone services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu marine, la forme en V au 
centre est blanche et les quatre petits coins sont blancs.

MARCHANDISES: Chemises de classement; corbeilles à 
courrier; papier à en-tête; papier en-tête; blocs-notes; 
formulaires administratifs préimprimés; fiches; papier, 
nommément papier pour additionneuses, papier pour artiste, 
papier héliographique, papier filtre, papier gommé, papier de 
tournesol, papier-cache, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à étagère, papier 
calque, papier d'emballage; carton; sacs en papier pour la 
maison, sacs en papier pour le bureau; affiches; prospectus 
préimprimés, papier offset d'imprimerie pour prospectus; papier 
pour magazines; magazines; étiquettes d'adresse; étiquettes en 
papier pour enveloppes; publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports. SERVICES:
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
service de conception pour télécommunications et réseautage 
de données; services de vidéoconférence; services de 
messagerie numérique sans fil; services de communications 
personnelles; services de radiodiffusion; services de téléphonie 
cellulaire; services téléphoniques locaux et interurbains; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone; services de 
téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,433,303. 2009/04/02. DÉLI-CAF INC., 62, rue des Bolets, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu pour la soucoupe,le rouge pour la tasse 
et le jaune pour la fumée.

MARCHANDISES: Machines à café nommément: machine à 
espresso, machine à cappuccino, machine à café régulier, 
machine à système 'PODS', café en vrac, café emballé, 
accessoires de café nommément tasses, monte-lait, pots à café, 
produits nettoyants pour les machines à café. SERVICES:
Entreprise traitant de la réparation de machines à café, service 
de pause café pour bureau, restaurants. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
saucer, red for the cup, and yellow for the smoke.

WARES: Coffee machines, namely: espresso machines, 
cappuccino machines, filtered coffee machines, single-serve 
coffee pod system machines, bulk coffee, packed coffee, coffee 
accessories namely cups, pot-watchers, coffee pots, cleaning 
products for coffee machines. SERVICES: A business for the 
repair of coffee machines, coffee break services for offices, 
restaurants. Used in CANADA since November 10, 2006 on 
wares and on services.

1,433,545. 2009/04/06. ZHEJIANG ABORN AUTO PARTS MFG. 
CO., LTD., DONGXIN INDUSTRIAL ZONE, XINCHENG TOWN, 
RUIAN CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Voltage regulators for vehicles; signal processors; 
alarms, namely, burglar alarms, fire alarms, personal security 

alarms, vehicle alarms; electronic control systems, namely, 
electronic control systems for automobile brakes; light dimmers; 
current converters; electrical inductors and electric relays; 
galvanometers; tachometers; directional signals for vehicles; 
motors, namely, motors for electric vehicle, motor for electric 
machine; pressure gauges; fluids, namely, hydraulic fluids; 
ignitions for vehicles; spark plugs; automobile motor igniting coil; 
alternators; carbon brush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de tension pour véhicules; 
processeurs de signaux; alarmes, nommément alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de véhicule; systèmes de commande électroniques, 
nommément systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; gradateurs de lumière; convertisseurs de courant; 
bobines d'induction et relais électriques; galvanomètres; 
tachymètres; clignotants pour véhicules; moteurs, nommément 
moteurs pour véhicules électriques, moteurs pour appareils 
électriques; manomètres; liquides, nommément liquides 
hydrauliques; allumages pour véhicules; bougies d'allumage; 
bobines d'allumage de moteur d'automobile; alternateurs; balai 
de carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,548. 2009/04/06. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A1 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: Edible food products, namely, granola-based snack 
bars, crackers, cookies, potato chips, chocolate, confectionary 
made of sugar, chewing gum, soup mixes, canned soup, rice, 
canned food products, namely, canned meat, canned fruits, 
canned vegetables, canned fish & seafood, fresh fruits, fresh 
vegetables, non- alcoholic beverages, namely, bottled mineral 
waters, carbonated beverages, sodas, coffee, energy drinks, 
milk, sports drinks, tea, prepared meat, prepared fish & seafood, 
chocolate syrup, fruit syrups for the preparation of non-alcoholic 
beverages, pasta, spices, Condiments, namely, chutney, honey, 
jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad 
dressing, breakfast cereals, Baked goods, namely bread, cakes, 
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muffins, pastries, puddings, bakery products, namely cake 
mixes, cakes, croissants, dough, flour, fruit fillings, muffin mixes, 
pastries, pies, dairy products; Cosmetics, namely, deodorants, 
hair care preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
gels, hair sculpting mousse, hair coloring preparation, makeup, 
nail polish, perfumery, skin care preparations, body powder, 
body oil, body soap, body lotion, liquid soap, bubble bath, bath 
salts, bath oil, toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres-
collations à base de musli, craquelins, biscuits, croustilles, 
chocolat, confiseries en sucre, gomme, préparations pour soupe, 
soupe en conserve, riz, produits alimentaires en conserve, 
nommément viande en conserve, fruits en conserve, légumes en 
conserve, poissons et fruits de mer en conserve, fruits frais, 
légumes frais, boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales embouteillés, boissons gazéifiées, sodas, café, 
boissons énergisantes, lait, boissons pour sportifs, thé, viande 
préparée, poissons et fruits de mer préparés, sirop au chocolat, 
sirops de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées, 
pâtes alimentaires, épices, condiments, nommément  chutney, 
miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, 
relish, sauce à salade, céréales de déjeuner, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, crèmes-desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, gâteaux, croissants, 
pâte, farine, garnitures aux fruits, préparations pour muffins, 
pâtisseries, tartes, produits laitiers; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, gels capillaires, mousses capillaires 
coiffantes, colorants capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, poudre pour le corps, 
huile pour le corps, savon pour le corps, lotion pour le corps, 
savon liquide, bain moussant, sels de bain, huile de bain, 
dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,552. 2009/04/06. Personal Lifestyle Media, Inc., 2300 
Yonge Street, Suite 1906, PO Box 2313, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SN SWAPPERNET
SERVICES: Operation of an interactive internet website 
featuring personal advertisements and photographs concerning 
adult alternative lifestyles; providing online chat rooms for the 
transmission of messages among service subscribers 
concerning adult alternative lifestyles; entertainment services 
namely providing an interactive internet website featuring 
photographs, stories, club listings and information concerning 
adult alternative lifestyles. Used in CANADA since February 13, 
1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif contenant des 
annonces et des photos personnelles ayant trait à des modes de 
vie non traditionnels (pour adultes); offre de bavardoirs en ligne 
pour la transmission de messages entre les abonnés du service 
concernant des modes de vie non traditionnels (pour adultes); 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
interactif contenant des photos, des histoires, des listes de clubs 
et de l'information ayant trait à des modes de vie non 

traditionnels (pour adultes). Employée au CANADA depuis 13 
février 1999 en liaison avec les services.

1,433,586. 2009/04/06. Huber Developments Ltd., 516 Lawrence 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

SERVICES: (1) Resort and lodging facilities. (2) Provision of 
accommodation. (3) Provision of conference facilities. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on 
services (1), (2); December 31, 2005 on services (3).

SERVICES: (1) Installations de centre de villégiature et
d'hébergement. (2) Offre d'hébergement. (3) Offre d'installations 
de conférence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les services (1), 
(2); 31 décembre 2005 en liaison avec les services (3).

1,433,587. 2009/04/06. Huber Developments Ltd., 516 Lawrence 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words, 
PRESTIGE, HOTELS & RESORTS, the five overlapping 
diamonds and the ring around the oval are gold; The background 
colour is black;

SERVICES: (1) Resort and lodging facilities. (2) Provision of 
accommodation. (3) Provision of conference facilities. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on 
services (1), (2); December 31, 2005 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRESTIGE, HOTELS & RESORTS, les 
cinq diamants superposés et l'anneau entourant l'ovale sont 
dorés. Le fond est noir. .
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SERVICES: (1) Installations de centre de villégiature et 
d'hébergement. (2) Offre d'hébergement. (3) Offre d'installations
de conférence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les services (1), 
(2); 31 décembre 2005 en liaison avec les services (3).

1,433,588. 2009/04/06. Citadel Restoration and Repair, Inc., 
3001 103rd Lane NE, BLAINE, MINNESOTA 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CITADEL FLOOR FINISHING SYSTEMS
WARES: Chemical compounds for curing concrete; 
Waterproofing chemical compositions for articles of masonry and 
wood; A kit comprised of multiple chemicals used to seal and 
coat wood, masonry and concrete; Chemical compound applied 
to truck beds to create a truck bed liner; Chemical compound 
used to protect and seal metal surfaces. Used in CANADA since 
January 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour la cure du béton; 
compositions chimiques hydrofuges pour articles de maçonnerie 
et de bois; trousse constituée de divers produits chimiques pour 
sceller et enduire le bois, la maçonnerie et le béton; composé 
chimique appliqué à des plateformes pour créer une doublure de 
caisse de camion; composé chimique utilisé pour protéger et 
sceller les surfaces métalliques. Employée au CANADA depuis 
21 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,433,590. 2009/04/06. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MAKING MUTUAL FUNDS EASY
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds and 
the provision of information relating thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement, et diffusion d'information 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,594. 2009/04/06. Ranir, LLC, a Delaware Corporation, 
4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 49512, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FLOSSUPS

WARES: Dental floss holder and pick. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 1992 under No. 1,692,761 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support à soie dentaire et cure-dent. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,692,761 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,595. 2009/04/06. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood 
Way, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ANCHOR BAY FILMS
WARES: Video recordings, downloadable video recordings and 
dvds, all featuring motion pictures; video recordings, 
downloadable video recordings and dvds, all featuring television 
shows, namely, comedy, musical, animated, and dramatic 
series, documentaries, and sporting events. SERVICES: (1) 
Distributorship services in the field of videos and dvds. (2) 
Entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures; production and distribution of television shows, 
namely, comedy, musical, animated, and dramatic series, 
documentaries, and sporting events; internet content 
synchronized to broadcasts of television programs and motion 
pictures; provision of a website on a global computer network 
featuring information on television programs, movies, films, 
actors, videos, and sporting events. Priority Filing Date: October 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77588517 in association with the same kind of wares; 
October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77588565 in association with the same kind of 
services (1); October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77588574 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo téléchargeables et DVD de films; enregistrements vidéo, 
enregistrements vidéo téléchargeables et DVD d'émissions de 
télévision, nommément comédies, émissions de musique, séries 
animées et dramatiques, documentaires et évènements sportifs. 
SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
vidéos et des DVD. (2) Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films; production et distribution 
d'émissions de télévision, nommément comédie, émissions de 
musique, séries animées et dramatiques, documentaires et 
évènements sportifs; contenu Internet harmonisé aux émissions 
télévisées et aux films; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial d'information sur des émissions de 
télévision, des films, des acteurs, des vidéos et des évènements 
sportifs. Date de priorité de production: 08 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77588517 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 08 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77588565 en liaison 
avec le même genre de services (1); 08 octobre 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77588574 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,702. 2009/04/06. Sitos Srl, Via Zeni 8, Rovereto (Tn) 
38068, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Vending machines; pizza. SERVICES: Vending 
machine services; food preparation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; pizza. SERVICES: Services de 
machines distributrices; services de préparation d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,704. 2009/04/06. Sitos Srl, Via Zeni 8, Rovereto (Tn) 
38068, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LET'S PIZZA
WARES: Vending machines; pizza. SERVICES: Vending
machine services; food preparation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; pizza. SERVICES: Services de 
machines distributrices; services de préparation d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,742. 2009/04/07. CAO International, Inc., 6172 Cockrill 
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BELLA VANILLA

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,743. 2009/04/07. CAO International, Inc., 6172 Cockrill 
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MOONTRANCE
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,745. 2009/04/07. CAO International, Inc., 6172 Cockrill 
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GOL!
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,753. 2009/04/07. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIFFIN CLUB
SERVICES: Hotel, restaurant and bar services; resort lodging 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de bar; services 
d'hébergement de villégiature. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,793. 2009/04/07. Sequel Naturals Ltd., 33-1833 Coast 
Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

VIBRANCY
WARES: Natural food products, namely, plant-based whole food 
snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels, nommément 
barres-collations complètes à base de plantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,807. 2009/04/07. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, 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: Credit card services and promotional contests for 
credit card services. Used in CANADA since November 2008 on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et concours 
promotionnels pour services de cartes de crédit. Employée au 
CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,433,964. 2009/04/08. MVS TELEVISIÓN, S.A. DE C.V., 
Boulevard Puerto Aéreo 486, Col., Moctezuma, segunda 
sección., C.P. 15530, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

52 MX
SERVICES: broadcasting of news programmes; broadcasting of 
television programmes; television programming; production of 
news shows; production of television programmes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de nouvelles; diffusion 
d'émissions de télévision; émissions de télévision; production 
d'émissions de nouvelles; production d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,114. 2009/04/09. ADP Direct Poultry Ltd., 39 Townsley 
Street, Toronto, ONTARIO M6N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHEF'S KITCHEN
WARES: Poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,133. 2009/04/09. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

NUT-RITION
WARES: Peanut butter, almond butter, butter made from nuts; 
chocolate hazelnut spreads; cream cheese; snack mixes 
comprised of nuts; trail mixes; granola bars, cereal bars; cookies, 
crackers, biscuits; dairy-based non-alcoholic beverages; nutrient 
fortified beverages for use as meal replacements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide, beurre d'amandes, beurre 
de noix; tartinades au chocolat et aux noisettes; fromage à la 
crème; mélanges à collation composés de noix; mélanges 
montagnards; barres de céréales, barres aux céréales; biscuits, 
craquelins, biscuits secs; boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers; boissons fortifiées pour utilisation comme 
substituts de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,148. 2009/04/09. Accubid Systems Ltd., 7725 Jane Street, 
Suite 200, Concord, ONTARIO L4K 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVECOUNT
WARES: Computer software for analyzing, comparing, and 
printing design and construction drawings, and interfacing the 
drawings with other software, the analysis namely being 
obtaining virtual measurements, organizing the measurements, 
performing calculations, and annotating the drawings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser, comparer et 
imprimer des dessins techniques et de construction ainsi que 
pour rendre ces dessins compatibles avec d'autres logiciels, 
l'analyse consiste notamment en ce qui suit : obtention de 
mesures virtuelles, organisation des mesures, réalisation de 
calculs et annotation des dessins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,180. 2009/04/09. Initial Brands Inc., 10 Director Court, 
Suite 300, Woodbridge, ONTARIO L4L 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHEF WRAP
WARES: Aluminum foil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'aluminium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,187. 2009/04/14. Axxel Communications Inc, 70 
Monkstown Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 3T5

ONPLUG
WARES: ELECTRICAL SWITCHES, CURRENT TAPS, POWER 
TAPS, ELECTRICAL POWER BARS, POWER STRIPS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques, douilles voleuses, 
fiches à prises multiples, blocs d'alimentation, barres 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,199. 2009/04/09. Compressor Systems Control (CSC) inc., 
158, rue Royal, Les Côteaux, QUÉBEC J7X 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Système à compresseurs multiples pour la 
réfrigération, le chauffage, la ventilation, la déshumidification des 
établissements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Multiple compressor system for refrigeration, heating, 
ventilation, dehumidification of commercial establishments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,201. 2009/04/14. HOME SOURCE INTERNATIONAL, 
INC., 2086 GENERAL TRUMAN STREET, ATLANTA, 
GEORGIA 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

HOME SOURCE INTERNATIONAL
SERVICES: MANUFACTURE IN THE FIELD OF BEDDING, 
TOWELS, BATHROOM TEXTILES. Used in CANADA since 
April 27, 2000 on services.

SERVICES: Fabrication dans le domaine de la literie, les 
serviettes et les articles en tissu pour la salle de bain. Employée
au CANADA depuis 27 avril 2000 en liaison avec les services.

1,434,290. 2009/04/03. Stephen Harpur, 15500 Westminster 
Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

Java Castings
WARES: Worms and their associated worm castings; 
vermicompost containing spent coffee grinds and other feed 

stocks including worm castings; soil enriched with worm 
castings; and containers for worms. SERVICES: Consulting in 
regards to the transforming of food waste into a soil amendment, 
namely worm castings, soil enrichment technology, sustainable 
bio-composting, and vermistabilization. Used in CANADA since 
February 19, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vers et leurs turricules; vermicompost 
contenant du marc de café et autres matières biologiques, y 
compris turricules; terreau enrichi de turricules; contenants pour 
vers. SERVICES: Services de conseil ayant trait à la 
transformation de déchets alimentaires pour l'amendement du 
sol, nommément sur les turricules, la technologie 
d'enrichissement du sol, le compostage durable et la 
lombristabilisation. Employée au CANADA depuis 19 février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,297. 2009/04/06. X-Change Analyzer Inc., 1 International
Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

X-CHANGE ANALYZER
WARES: Computer software for organizing and analyzing 
investment information. SERVICES: The service of organizing 
and analyzing investment information, and providing financial 
information and data concerning investments, to users via the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation et l'analyse 
d'information en matière de placements. SERVICES: Service 
d'organisation et d'analyse d'information en matière de 
placements ainsi que diffusion d'information et de données 
financières concernant les placements, aux utilisateurs par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,310. 2009/04/07. Dr. John MCManaman Professional 
Corporation, 1435 Mountain Road, Suite 300, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1G 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

DOCBRACES
SERVICES: Dentistry and orthodontic services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de dentisterie et orthodontiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les services.
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1,434,346. 2009/04/14. Bullsblood Inc., 2 Shamrock Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8W 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jackets and hats. (2) Gift and novelty items, namely, stuffed toy 
animals, bumper stickers, decorative magnets, decals, lapel 
pins, buttons, bookmarks, stickers, playing cards, mugs, glasses, 
namely, drinking glasses, water bottles, identification tags, 
puzzles, paperweights, pens, pencils, key fobs, key rings and 
tote bags. (3) Publications, namely, books, booklets of all kinds, 
pamphlets and brochures in the field of purebred registered 
dogs. (4) Printed materials, namely, dog registration certificates, 
bills of sale, posters and calendars. (5) Printed instructional, 
educational and teaching materials for use in connection with 
programs to encourage responsible dog training and ownership, 
namely, brochures, information sheets, guides, achievement 
certificates, workbooks, journals and notepads. (6) Printed 
instructional materials in the fields of canine health sciences and 
care, namely, canine massage, anatomy and exercise 
physiology, namely, brochures, information sheets, pamphlets, 
guides and notepads. SERVICES: (1) Maintaining a registry of 
breeds in the field of purebred dogs, maintaining a registry of 
ownership and transfer of title of such dogs, upkeep of records 
relating to pedigree and breeds of dogs and issuing pedigree 
certificates. (2) Boarding kennel services. (3) Canine breeding 
and stud services. (4) Educational services, namely, instruction 
in the fields of canine health sciences and care, including canine 
massage, anatomy and exercise physiology. (5) Operation of a 
website offering content and information, online discussion 
forums and interactive bulletin boards relating to a registry of 
breeds, all in the field of purebred dogs. (6) Providing companion 
dog training services by way of group and individual classes and 
seminars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux. (2) Articles-
cadeaux et articles de fantaisie, nommément animaux 
rembourrés, autocollants pour pare-chocs, aimants décoratifs, 
décalcomanies, épinglettes, macarons, signets, autocollants, 
cartes à jouer, grandes tasses, verres, nommément verres à 
boire, gourdes, étiquettes d'identification, casse-tête, presse-
papiers, stylos, crayons, breloques porte-clés, anneaux porte-
clés et fourre-tout. (3) Publications, nommément livres, livrets en 
tous genres, prospectus et brochures sur les chiens de race. (4) 
Imprimés, nommément certificats d'enregistrement de chiens, 
actes de vente, affiches et calendriers. (5) Matériel éducatif, 
didactique et pédagogique imprimé pour utilisation relativement 
à des programmes faisant la promotion du dressage et de la 
garde responsables des chiens, nommément brochures, fiches 

d'information, guides, certificats de réussite, cahiers, revues et 
blocs-notes. (6) Matériel didactique imprimé dans les domaines 
de la santé et du soin des chiens, nommément du massage, de 
l'anatomie et de la physiologie de l'exercice des chiens, 
nommément brochures, fiches d'information, prospectus, guides 
et blocs-notes. SERVICES: (1) Tenue d'un répertoire de chiens 
de race, tenue d'un répertoire de propriétaires et de transferts de 
propriété de ces chiens, tenue de dossiers sur le pedigree et la 
race des chiens, et émission de certificats de pedigree. (2) 
Services de pension pour chiens. (3) Services d'élevage et de 
reproduction de chiens. (4) Services éducatifs, nommément 
enseignement dans les domaines des sciences de la santé et 
des soins de santé pour chiens, y compris massage, anatomie et 
physiologie de l'exercice pour chiens. (5) Exploitation d'un site 
Web offrant du contenu et de l'information, des forums de 
discussion et des babillards interactifs ayant trait à un répertoire 
de chiens de race. (6) Offre de services de dressage de chiens 
de compagnie en groupe et au moyen de conférences et de 
cours privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,465. 2009/04/14. Centered Riding, Inc., 186 Clover Lane, 
Perkiomenville, PA 18074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Educational services, namely providing instruction 
in equestrian riding. Used in CANADA since as early as March 
1985 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'équitation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
1985 en liaison avec les services.
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1,434,473. 2009/04/14. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 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

MR. BIG & TALL
WARES: Clothing, namely coats, raincoats, jackets, suits, sports 
coats, blazers, top coats, pants, ties, dress shirts, underwear, 
socks (hoisery)and robes. SERVICES: Operation of a retail 
clothing store. Used in CANADA since November 1999 on 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
imperméables, vestes, costumes, manteaux sport, blazers, 
pardessus, pantalons, cravates, chemises habillées, sous-
vêtements, chaussettes (bonneterie) et peignoirs. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis novembre 1999 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,434,529. 2009/04/14. ARCHIBUS, Inc., a legal entity, 18 
Tremont Street, Boston, Massachusetts 02108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software library, namely, software 
applications for the acquisition, furnishing, development, use, 
storage and disposal of real property, buildings, space, 
equipment, and facilities, including planning, design, 
construction, operation, leasing, use tracking, maintenance, 
management, reporting, and financial tracking. SERVICES:
Computer system design for others and computer system 
consulting, both in the fields of the acquisition, furnishing, 
development, use, storage, and disposal of real property, 
buildings, space, equipment and facilities, including planning, 
design, construction, operation, leasing, use tracking, 
maintenance, management, reporting, and financial tracking. 

Used in CANADA since at least as early as April 30, 1991 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No. 
2,320,826 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bibliothèque de logiciels, nommément 
applications logicielles pour l'acquisition, l'offre, la conception, 
l'utilisation, l'entreposage et la mise à disposition de biens 
immobiliers, de bâtiments, d'espace, d'équipement et 
d'installations, y compris planification, conception, construction, 
exploitation, location, repérage de l'utilisation, entretien, gestion, 
production de rapports et suivi financier. SERVICES: Conception 
de systèmes informatiques pour des tiers et conseils en matière 
de systèmes informatiques, dans les domaines de l'acquisition, 
de l'offre, de la conception, de l'utilisation, de l'entreposage et de 
la mise à disposition de biens immobiliers, de bâtiments, 
d'espace, d'équipement et d'installations, y compris planification, 
conception, construction, exploitation, location, repérage de 
l'utilisation, entretien, gestion, production de rapports et suivi 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2000 sous le No. 2,320,826 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,572. 2009/04/15. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME SLIP FREE
WARES: Porcelain tub treatment and ceramic floor tiles to 
prevent slips and falls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour baignoires en porcelaine et 
carreaux de sol en céramique antidérapants et anti-chute. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,598. 2009/04/15. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'ba woo wai gei gam bin dak gang gaan y' in 
Cantonese and 'ba hu hui ji jin bian di geng jian yi' in Mandarin 
and the translation is 'make mutual fund become easier'.

SERVICES: Mutual fund services, namely establishment, 
management, administration and distribution of mutual funds and 
the provision of information relating thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
ba woo wai gei gam bin dak gang gaan y » en cantonais, « ba hu 
hui ji j in bian di geng jian yi» en mandarin et la traduction 
anglaise est « make mutual fund become easier ».

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement, et diffusion d'information 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,614. 2009/04/15. MIDCITY ENGINEERING, LLC, 830 N. 
Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SMARTKEY STARTER
WARES: Keyless ignition switch for automobile vehicles 
comprised of a microprocessor and electronic signal receiver 
used with a keyfob electronic signal transponder. Priority Filing 
Date: January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77648486 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateur d'allumage sans clé pour 
véhicules automobiles constitué d'un microprocesseur et d'un 
récepteur de signal électronique et d'un porte-clés muni d'un 
transpondeur de signal électronique. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77648486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,668. 2009/04/15. SohoPortal.com Inc., 27 Pentland Cres, 
Kanata, ONTARIO K2K 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

QuickSilk
WARES: Internet based web publishing toolkit framework, 
namely, software for developing, publishing and managing 
websites, and specialized software application plug-ins for 
integration within the framework for customizing and extending 
the functionality of the websites. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousse de cadriciel et utilitaires pour 
l'édition sur le Web, nommément logiciels pour la conception, 
l'édition et la gestion de sites Web et plugiciels spéciaux 
s'ajoutant au cadriciel pour personnaliser et étendre les fonctions 
d'applications de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,745. 2009/04/16. Riley and James Apparel Inc., 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DENIM APPROACH
WARES: Women's denim pants, casual tops, dresses, skirts, 
shorts, capris and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, hauts, robes, jupes, shorts, 
pantalons capris et vestes en denim pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,746. 2009/04/16. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer game software; downloadable game 
software; downloadable computer games; electronic game 
programs for mobile phones; electronic game software for mobile 
phones; downloadable game program for playing on mobile 
phones; downloadable game software for playing on mobile 
phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable ring tones, images, moving 
images and music for mobile phones. SERVICES: Providing 
computer games to others that may be accessed via the Internet; 
providing Internet games to others [not downloadable]; providing 
electronic games for mobile telephones via the Internet; 
providing digital image, moving image and music via the Internet; 
providing image, moving image and music through 
communication via mobile phone; electronic publishing services, 
namely online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation in the 
nature of articles and reports featuring computer and video game 
strategy; organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions, and painting competitions; 
providing interactive multiplayer games; providing online 
information services relating to entertainment, in particular 
movies, music and games; providing information about movie, 
game and music through communication via mobile phone . 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; ludiciels téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
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électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphone mobile; programme de jeux 
téléchargeable pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
téléchargeables pour jouer sur des téléphones mobiles; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran; économiseurs d'écran et 
fonds d'écran téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries, images, images animées et musique téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux sur Internet 
(non téléchargeables) à des tiers; offre de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles par Internet; offre d'images 
numériques, déplacement d'images et de musique par Internet; 
offre d'images numériques, déplacement d'images et de 
musique grâce à la communication au moyen de téléphones 
mobiles; services d'édition électronique, nommément publication 
de textes et d'oeuvres graphiques en ligne de tiers offrant des 
jeux informatiques et vidéo et des stratégies connexes (non 
téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, à savoir articles et rapports sur les 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétions de jeux vidéo, compétitions de jeux de plateau, 
compétitions de jeux de cartes, compétitions musicales, 
compétitions d'images et de vidéo, compétitions de dessin et 
compétitions de peinture; offre de jeux interactifs à joueurs 
multiples; offre de services d'information en ligne ayant trait au 
divertissement, notamment aux films, à la musique et aux jeux; 
diffusion d'information sur les films, le jeu et la musique par la 
communication au moyen de téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,778. 2009/04/16. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NATURE'S OIL
WARES: Wood stains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,839. 2009/04/16. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

L'EXPÉDITION POUR VAINCRE TOUS 
LES CANCERS

SERVICES: Charitable fundraising services in the field of 
cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans le domaine du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,888. 2009/04/17. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
#110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

MISTER LUBE
SERVICES: (1) Operation of a business providing motor vehicle 
o i l  changes; automotive repair and maintenance services, 
including oil and lubrication and the supply and installation of 
related parts and equipment; operation of automotive service 
centres; franchising services, namely aiding and rendering 
technical assistance in the establishment, development and 
operation of businesses providing motor vehicle oil changes, and 
automotive repairs and maintenance services in the field of oil 
and lubrication and the supply and installation of related parts 
and equipment; evacuation and refilling of automotive driveline 
fluids. (2) Operation of a business providing automotive repairs 
and maintenance services; franchising services, namely aiding 
and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing automotive 
repairs and maintenance services. (3) Motor vehicle wash and 
detailing services. (4) Operation of retail and wholesale stores 
selling automotive oils and lubricants and products for motor 
vehicle care. Used in CANADA since November 1975 on 
services (1); January 01, 1977 on services (2); November 1998 
on services (3); April 05, 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise effectuant le 
changement d'huile de véhicules automobiles; services de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles, y compris le 
changement d'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et 
l'installation de pièces et d'équipement connexes; exploitation de 
centres d'entretien automobile; services de franchisage, 
nommément facilitation et service d'aide technique dans 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile, ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément facilitation et 
service d'aide technique dans l'établissement, le développement 
et l'exploitation d'entreprises offrant des services de réparation et 
d'entretien de véhicules automobiles. (3) Services de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles. (4) Exploitation de 
magasins de vente en gros et au détail d'huiles et de lubrifiants 
automobiles ainsi que de produits pour l'entretien de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis novembre 1975 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 1977 en liaison avec les 
services (2); novembre 1998 en liaison avec les services (3); 05 
avril 2001 en liaison avec les services (4).
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1,434,891. 2009/04/17. OSRAM SYLVANIA, INC., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SYLVANIA
WARES: Fireplace logs and fuel pellets; pellet stoves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer et granules de combustible; 
poêles à granules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,892. 2009/04/17. OSRAM SYLVANIA, INC., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SYLVANIA
WARES: Headphones and earphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,893. 2009/04/17. Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STOCHEM
SERVICES: Distribution services in the field of chemicals. Used
in CANADA since at least as early as January 1983 on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des 
produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les services.

1,434,897. 2009/04/17. NATURAL DENTIST, INC., a legal entity, 
196 Boston Avenue, Suite 3100, Medford, Massachusetts 
02155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Non-medicated oral health care products, namely, 
mouth rinses, mouth washes, toothpastes, tooth gels and 
dentifrices for the care of the oral cavity; medicated oral health 
care products, namely, mouth rinses, mouth washes, 
toothpastes, tooth gels and dentifrices for the care of the oral 
cavity; non-medicated chewing gums, non-medicated chewing 
pastilles; non-medicated chewing sweets; dental picks; non-
electric toothbrushes, dental floss, dental tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins bucco-dentaires non 
médicamenteux, nommément rince-bouches, dentifrices, gels 
dentaires et dentifrices pour les soins de la cavité buccale; 
produits de soins bucco-dentaires médicamenteux, nommément 
rince-bouches, dentifrices, gels dentaires et dentifrices pour les 
soins de la cavité buccale; gommes non médicamenteuses, 
pastilles à mâcher non médicamenteuses; bonbons à mâcher 
non médicamenteux; explorateurs dentaires; brosses à dents 
non électriques, soie dentaire, ruban dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,898. 2009/04/17. NATURAL DENTIST, INC., a legal entity, 
196 Boston Avenue, Suite 3100, Medford, Massachusetts 
02155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NATURAL DENTIST
WARES: Non-medicated oral health care products, namely, 
mouth rinses, mouth washes, toothpastes, tooth gels and 
dentifrices for the care of the oral cavity; medicated oral health 
care products, namely, mouth rinses, mouth washes, 
toothpastes, tooth gels and dentifrices for the care of the oral 
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cavity; non-medicated chewing gums, non-medicated chewing 
pastilles; non-medicated chewing sweets; dental picks; non-
electric toothbrushes, dental floss, dental tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins bucco-dentaires non 
médicamenteux, nommément rince-bouches, dentifrices, gels 
dentaires et dentifrices pour les soins de la cavité buccale; 
produits de soins bucco-dentaires médicamenteux, nommément 
rince-bouches, dentifrices, gels dentaires et dentifrices pour les 
soins de la cavité buccale; gommes non médicamenteuses, 
pastilles à mâcher non médicamenteuses; bonbons à mâcher 
non médicamenteux; explorateurs dentaires; brosses à dents 
non électriques, soie dentaire, ruban dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,906. 2009/04/17. Sherwood Industries Ltd., 6782 Oldfield 
Rd, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Fireplaces; fireplace inserts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers encastrables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,907. 2009/04/17. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

SPORTS EXPRESS
SERVICES: Retail sale of sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,435,009. 2009/04/17. HANGAR ENTERPRISES, INC., DBA 
Cupcakes by Heather & Lori, 2887 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6

cupcake girls
WARES: (1) Clothing, namely, casual, children's, rainwear, 
undergarments. (2) Mugs. (3) Stationery, namely, birthday cards, 
envelopes, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards. (4) Publications, namely, books, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers. 
SERVICES: (1) Entertainment Services, namely television show. 
(2) Bakery Shop. (3) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of bakery 
shops. (4) Licensing of specific goods or concept being licensed, 
namely, books, cartoon characters, music, slogans. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements imperméables, 
vêtements de dessous. (2) Grandes tasses. (3) Articles de 
papeterie, nommément cartes d'anniversaire, enveloppes, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales. (4) Publications, nommément livres, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émission de télévision. (2) Boulangerie. (3) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de boulangeries. (4) Octroi de licences d'utilisation 
de marchandises ou d'une idée brevetées, nommément livres, 
personnages de bandes dessinées, musique, slogans. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,010. 2009/04/17. 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

DÉLECTATION
WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an 
integral component of air fresheners and deodorizers; battery 
powered wall outlet dispensers for air fresheners and 
deodorizers. Used in CANADA since January 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants et assainisseurs d'air; 
parfums vendus comme partie intégrante des désodorisants et 
assainisseurs d'air; distributrices électriques murales pour 
désodorisants et assainisseurs d'air. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,435,018. 2009/04/20. Rhys Davis Ltd., 1209 Kangaroo Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BULLETROLL SPECIAL
WARES: Fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,027. 2009/04/17. Rocland Estates Pty Ltd., Lot 147, Sturt 
Highway, Nuriootpa, SA, 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DUCK DUCK GOOSE
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,435,028. 2009/04/17. Rocland Estates Pty Ltd., Lot 147, Sturt 
Highway, Nuriootpa, SA, 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ASS KISSER
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,435,030. 2009/04/17. 1242154 Alberta Ltd., 183 Westpoint 
Gardens SW, Calgary, ALBERTA T3H 4M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Raging Beaver
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing. (3) Headwear, namely, caps, hats, 
toques, and headbands. (4) Footwear, namely, casual footwear 
and athletic footwear. (5) Promotional items, namely, mouse 
pads, coffee mugs, and ceramic beer steins, stickers, bumper 
stickers, key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, and fridge magnets. (6) Ski equipment and 
snowboarding equipment, namely, skis, snowboards, bindings, 
boots, goggles, helmets, poles, and skiwear. (7) Skateboards 
and skateboarding equipment, namely, helmets, protective knee 

pads, and protective elbow pads. (8) Non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks. SERVICES: (1) Coaching services in the 
field of winter sports. (2) Organizing and conducting amateur 
athletic programs and activities, namely, training camps in the 
field of winter sports. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport. (3) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques et 
bandeaux. (4) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants d'entraînement. (5) 
Articles promotionnels, nommément tapis de souris, grandes 
tasses à café et chopes en céramique, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. (6) Équipement de ski et équipement 
de planche à neige, nommément skis, planches à neige, 
fixations, bottes, lunettes de protection, casques, bâtons et 
vêtements de ski. (7) Planches à roulettes et équipement pour 
planches à roulettes, nommément casques, genouillères et 
coudières. (8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes. SERVICES: (1) Services de coaching dans le 
domaine des sports d'hiver. (2) Organisation et tenue de 
programmes et d'activités sportifs pour amateurs, nommément 
camps d'entraînement dans le domaine des sports d'hiver. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,435,031. 2009/04/17. 1242154 Alberta Ltd., 183 Westpoint 
Gardens SW, Calgary, ALBERTA T3H 4M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Canada's unofficial attitude
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing. (3) Headwear, namely, caps, hats, 
toques, and headbands. (4) Footwear, namely, casual footwear 
and athletic footwear. (5) Promotional items, namely, mouse 
pads, coffee mugs, and ceramic beer steins, stickers, bumper 
stickers, key chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, and fridge magnets. (6) Ski equipment and 
snowboarding equipment, namely, skis, snowboards, bindings, 
boots, goggles, helmets, poles, and skiwear. (7) Skateboards 
and skateboarding equipment, namely, helmets, protective knee 
pads, and protective elbow pads. (8) Non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks. SERVICES: (1) Coaching services in the 
field of winter sports. (2) Organizing and conducting amateur 
athletic programs and activities, namely, training camps in the 
field of winter sports. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport. (3) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques et 
bandeaux. (4) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants d'entraînement. (5) 
Articles promotionnels, nommément tapis de souris, grandes 
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tasses à café et chopes en céramique, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. (6) Équipement de ski et équipement 
de planche à neige, nommément skis, planches à neige, 
fixations, bottes, lunettes de protection, casques, bâtons et 
vêtements de ski. (7) Planches à roulettes et équipement pour 
planches à roulettes, nommément casques, genouillères et 
coudières. (8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes. SERVICES: (1) Services de coaching dans le 
domaine des sports d'hiver. (2) Organisation et tenue de 
programmes et d'activités sportifs pour amateurs, nommément 
camps d'entraînement dans le domaine des sports d'hiver. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,435,033. 2009/04/17. 0849153 BC LTD, 703 Donegal Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

True Smooth
WARES: A hair removal machine that removes body hair as well 
as exfoliates the skin. Used in CANADA since March 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Machine à épiler qui enlève le poil du corps 
et qui exfolie la peau. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,435,053. 2009/04/20. 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

LASTING IMPACT
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
Produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux et les lèvres ; mascaras, vernis 
à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de priorité de 
production: 02 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
633 384 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye 
shadow, eye pencils and l ip  pencils; mascara, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 633 384 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,435,166. 2009/04/20. 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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément : repas 
cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, sandwiches, sous-
marins, pizza, tacos, hot-dogs, hamburgers, craquelins et 
fromages, salades préemballées nommément des salades de 
chou, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades de 
fruits, salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la 
viande, pâtés au saumon, pâtés au poulet, quiches, sauce à 
spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux tomates, 
sauce arabiata, sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, 
mousses de fruits de mer, trempettes, tartes, chutneys, fèves au 
lard; Produits de charcuterie, nommément : jambon, jambon en 
tranche, bacon, saucisse, saucisson, boudin, creton, pâté de 
foie, terrine, rillettes et charcuterie à base de porc, volaille ou 
boeuf; Café, cacao, thé et tisane; Pâtes alimentaires; Produits 
laitiers nommément beurre, lait, crème, yogourt, fromage, crème 
sûre, crème glacée et sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Produits de 
boulangerie nommément : pains et petits-pains, pains au son, 
pains de blé, pains italiens, pains aux raisins, pains de sole, 
pains biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, 
baguettes, pains à cuire, croissants, viennoises, brioches, pains 
tranchés, pâtisseries, beignes, brioches, galettes, biscuits, 
craquelins, gâteaux, croûtes à pizza, tortillas, pitas, bagels, 
muffins anglais; Huile comestible et huile d'olive; Jus, boissons 
non alcoolisées gazeuses ou non, eau de source et eau 
minérale; Fruits et légumes en conserve; Fruits et légumes frais 
entiers ou transformés; Sauce en poudre; Bouillon de boeuf et 
bouillon de poulet; Riz et farine; Ketchup, moutarde,
mayonnaise, relish, sauce à steak, raifort, vinaigre, sauce aux 
huîtres, fines herbes, épices; Olives, coeur de palmier, coeur 
d'artichaut, capres; Confiture, beurre d'arachide, beurre d'acajou, 
beurre d'amande et marmelade; Céréales à déjeuner, barres 
muffins, barres céréales, barres granola; Produits de boucherie 
nommément : pièces et coupes de viandes et de volailles 
fraîches ou congelées, viandes ou volailles marinées ou 
transformées par fumage, cuisson, saumurage ou salaison; 
poisson, volaille et/ou pâtes; Poissons et fruits de mer frais et en 
conserve; Produits de soya nommément tofu, lait de soya; 
Grignotines, noix, croustilles, maïs soufflés et chocolats; Produits 
alimentaires congelés et surgelés nommément fruits, légumes, 
jus, plats cuisinés et produits de boulangerie. SERVICES:
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de fruits et 
légumes, produits de boulangerie, charcuterie, produits de 
boucherie et d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Food products namely, : prepared and prepackaged 
meals, soups, salad dressings, sandwiches, submarines, pizza, 
tacos, hot-dogs, hamburgers, crackers and cheeses, 
prepackaged salads namely coleslaw, pasta salads, rice salads, 
fruit salads, vegetable salads and garden salads, meat pies, 
salmon pies, chicken pot pies, quiches, spaghetti sauce, meat 
sauce, alfredo sauce, tomato sauce, arrabiata sauce, garden 
sauce, sauce for pasta, seafood mousse, dips, pies, chutneys, 
baked beans; delicatessen products, namely : ham, sliced ham, 
bacon, sausage, large sausages, blood sausages, cretons, liver 
pâté, terrine, rillettes and deli meats made from pork, poultry or 
beef; coffee, cocoa, tea and herbal tea; pasta; dairy products, 
namely butter, milk, cream, yoghurt, cheese, sour cream, ice 
cream and sherbet; eggs; honey; hummus; baked goods, namely 
: breads and bread rolls, bran breads, wheat breads, italian 
breads, raisin breads, hearth breads, organic breads, hot dog 
buns, hamburger buns, chopsticks, bread for baking, croissants, 
viennese pastries, buns, snack mixes, pastries, donuts, buns, 
flatbreads, cookies, crackers, cakes, pizza pie crusts, tortillas, 
pitas, bagels, english muffins; edible oil and olive oil; juices, non 
alcoholic drinks, carbonated or not, spring water and mineral 
water; canned fruits and vegetables; whole fresh or processed 
fruits and vegetables; sauce in powder form; beef broth and 
chicken broth; rice and flour; ketchup, mustard, mayonnaise, 
relish, steak sauce, horseradish, vinegar, oyster sauce, aromatic 
herbs, spices; olives, heart of palm, artichoke hearts, capers; 
jam, peanut butter, cashew butter spread, almond butter spread 
and marmalade; breakfast cereals, muffin bars, cereal bars, 
granola bars; butcher products, : fresh or frozen meat and 
poultry pieces and cuts, meats and poultry, marinated or 
processed through smoking, cooking, curing or salting; fish, 
poultry and/or pastes; fresh and canned fish and seafood; soy 
products namely tofu, soy milk; snack foods, edible nuts, potato 
chips, popcorn and chocolates; frozen and deep-frozen food 
products namely fruits, vegetables, juices, prepared meals and 
bakery products. . SERVICES: Operation of a business 
specializing in the sale of fruits and vegetables, baked goods, 
delicatessen meats, butchery products and groceries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,435,251. 2009/04/21. QUÉBÉCOMM INC., 265, rue de la 
Couronne, bureau 101, Québec, QUÉBEC G1K 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

À CHACUN SON RIRE
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et 
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant 
des enregistrements de spectacles de variétés. (3) Bandes 
dessinées. (4) Marionnettes. (5) Mascottes sous la forme d'une 
boule. SERVICES: (1) Présentation de spectacles de variétés 
sur scène, à la télévision et à la radio. (2) Organisation de 
festivals d'humour qui présentent nommément des prestations 
d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes sur 
des scènes extérieures et intérieures. (3) Conception, réalisation 
et production de séries télévisées, de spectacles d'humour et de 
variétés. (4) Agence d'artistes. (5) Gérance d'artistes. Employée
au CANADA depuis 23 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely t-shirts, sweat shirts, 
hats, buttons, effigies, caps and posters. (2) Video cassettes, 
video discs, and DVDs containing recordings of variety shows. 
(3) Comic strips. (4) Puppets. (5) Mascots in ball form. 
SERVICES: (1) Presentation of live variety shows, on television 
and on the radio. (2) Organization of a comedy festival that 
presents namely performances from street performers as well as 
comedians on interior and exterior stages. (3) Design, creation, 
and production of television series, comedy and variety shows. 
(4) Talent agency. (5) Artist management. Used in CANADA 
since March 23, 2009 on wares and on services.

1,435,257. 2009/04/21. IGENETIX CORPORATION, Suite 301, 
829 Norwest Road, Kingston, ONTARIO K7P 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VideoChatr
SERVICES: Communication services, namely providing multiple 
user access to a global computer network and providing multiple 
user access to video, audio and text broadcast transmission over 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre 
d'accès multiutilisateur au contenu vidéo, audio et textuel diffusé 
sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,435,290. 2009/04/21. Ledalite Architectural Products, 19750-
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VERGE
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,435,489. 2009/04/22. Société zoologique de Granby inc., 525, 
rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME CHARLES 
ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, 
QUÉBEC, J2G5C8

HURAKAN
MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits dérivés 
consistant en des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et 
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres et cuillères de 
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collection. SERVICES: Exploitation d'un parc thématique sur 
l'Amazonie (Amazoo) consistant particulièrement à des 
installations de jeux aquatiques, principalement pour une 
clientèle familiale. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Advertising material and merchandise consisting of T-
shirts, caps, plastic animals and stuffed animals, pens, pencils, 
lapel pins, buttons, umbrellas, sweaters, trivets, cups, key 
holders, bookmarks, rulers, wallets, license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, paper cutters and collectors' 
spoons. SERVICES: Operation of a theme park about the 
Amazon Rainforest (Amazoo) consisting specifically of water 
game facilities, primarily for a family clientele. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on wares and on services.

1,435,556. 2009/04/22. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OZYNEZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3606446 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 22 octobre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3606446 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,599. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

CREMAGNAVOL
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING CREATINE 
FOR BUILDING MUSCLE. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de la 
créatine pour augmentation de la masse musculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,603. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

ISOFEMME
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING PROTEIN, 
NAMELY WHEY PROTEIN. Used in CANADA since September 
10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant protéines, 
nommément protéine de lactosérum. Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,606. 2009/04/23. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

FEMME
WARES: DIETARY SUPPLEMENT FOR WEIGHT LOSS AND 
BODY BUILDING CONTAINING VITAMINS, MINERALS, 
HERBS, AMINO ACIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la perte de 
poids et le culturisme contenant des vitamines, des minéraux, 
des herbes, des acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,683. 2009/04/23. 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

TONIQUE
MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, détersifs à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabric softeners, laundry detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,435,867. 2009/04/24. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESIDENT EVIL ARCHIVES
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadble images, moving images and music 
and ring tones for mobile phones. SERVICES: Providing 
computer games to others that may be accessed via the Internet; 
providing online Internet games to others [not downloadable]; 
providing electronic games for mobile telephones via the 
Internet; providing digital music via the Internet; electronic 
publishing services, namely online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer and video 
games; providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation in the nature of articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions, and painting competitions; 
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motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and family amusement centers; providing 
online interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, in particular movies, music 
and games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeux téléchargeable pour 
téléphones mobiles; ludiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; économiseurs 
d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables, images animées et musique 
ainsi que sonneries pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre 
de jeux informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux en 
ligne sur Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que stratégies connexes (non téléchargeables); offre 
de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques et de documentation en ligne non téléchargeables, 
à savoir articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers, nommément compétitions, 
concours de jeux de plateau, concours de jeux de cartes, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessin et concours de peinture; services cinématographiques; 
production et distribution de films sur pellicule, bande vidéo et 
disque optique; offre d'installations récréatives, nommément 
parcs d'attractions, salles de jeux électroniques et centres de 
jeux pour toute la famille; offre de jeux multijoueurs interactifs en 
ligne; offre de services d'information en ligne concernant le 
divertissement, notamment les films, la musique et les jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,947. 2009/04/24. 360 Emergency Management Inc., 775 
The Queensway, Unit B, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

QUALITY & SERVICE FROM START 
TO FINISH

SERVICES: Disaster emergency cleanup services, water 
extraction and structural drying services, crime and trauma 
scene cleanup services, complete facility restoration services, 
mold remediation service, and asbestos abatement services. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'urgence après sinistre, 
services d'évacuation de l'eau et de séchage de structure, 

services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
de restauration complète d'installations, services d'élimination 
des moisissures et services d'élimination des poussières 
d'amiante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,435,975. 2009/04/24. Craig Ginther, 131 Perreault Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6A9

Whatamess
SERVICES: Small Animal (namely Dog and Cat) Grooming 
namely Hair Clipping, Cutting, Brushing, Washing, Shampooing, 
Conditioning, Drying and styling; Grooming related Services 
namely, Nail Clipping and Grinding, Tooth Brushing and Mouth 
freshening, Ear cleaning and plucking, Odor removal, Anal gland 
expression, Flea and tick removal, Matt removal and Nail 
polishing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de toilettage de petits animaux, 
(nommément chiens et chats), nommément tonte, coupe, 
brossage, lavage, shampooing, revitalisation, séchage et coiffure 
du poil; services liés au toilettage, nommément coupe et limage 
des griffes, brossage des dents et rafraîchissement pour la 
bouche, nettoyage et épilation des oreilles, enlèvement des 
odeurs, vidange des glandes anales, traitement contre les puces 
et les tiques, coupe des noeuds et polissage des griffes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,976. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

Squeeze
WARES: Chocolate; Chocolate Bars; Chocolate Truffles; Frozen 
desserts, namely gelato and frozen yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,979. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

CHILL IT
WARES: Chocolate; Chocolate Bars; Chocolate Truffles; Frozen 
Desserts, namely gelato and frozen yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,008. 2009/04/27. 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

JAVET
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: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505507 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
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dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505507 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,009. 2009/04/27. 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

JILVENO
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; 
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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: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505493 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, 
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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: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505493 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,050. 2009/04/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRONZE ATTACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, marbles that 
transform into action figures; collectables, namely transforming 
marbles; transforming marble games; and parts and fittings for 
all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes qui se transforment en figurines d'action; articles de 
collection, nommément billes transformables; jeux de billes 
transformables; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,053. 2009/04/27. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Horticultural and agricultural products, namely, 
fertilizers, insecticides, pesticides, biological pest control, 
fungicides, herbicides, weed killers; agricultural seeds, namely, 
vegetable seeds, grass seeds; plant growth regulators, plant 
hormones. SERVICES: Providing technical support services in 
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the fields of horticulture, agriculture and professional turf care;
wholesaling horticultural and agricultural products, namely: 
fertilizers, insecticides, miticides, chemical pesticides, biological 
pesticides, fungicides, herbicides, weed killers, fumigators, test 
kits for the diagnosis of plant diseases, plant growth regulators, 
plant hormones, growing media, soil amendments, sprayers and 
anti-dessicants for agricultural use; wholesaling horticultural and 
agricultural products, namely: hard surface disinfectants, 
sanitizers, fungistats, detergents and virucides for the agricultural 
industry; wholesaling horticultural and agricultural products, 
namely: wetting agents and anti-foaming agents for use in 
agricultural spraying; wholesaling horticultural and agricultural 
products, namely: agricultural seeds, namely, vegetable seeds 
and grass seeds; wholesaling horticultural and agricultural 
products, namely: equipment for testing soil pH, conductivity and 
temperature. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits horticoles et agricoles, nommément 
engrais, insecticides, pesticides, lutte biologique antiparasitaire, 
fongicides, herbicides, désherbants; semences agricoles, 
nommément semences potagères, graines de graminées; 
régulateurs de croissance des plantes, substances de 
croissance. SERVICES: Services de soutien technique dans les 
domaines de l'horticulture, de l'agriculture et de l'entretien 
professionnel du gazon; vente en gros de produits horticoles et 
agricoles, nommément engrais, insecticides, acaricides, 
pesticides chimiques, pesticides biologiques, fongicides, 
herbicides, désherbants, fumigateurs, trousses d'analyse pour le 
diagnostic des maladies de plantes, régulateurs de croissance 
pour les plantes, hormones pour les plantes, milieux de culture, 
produits d'amendement du sol, produits en vaporisateur et 
produits antidéssiccants à usage agricole; vente en gros de 
produits horticoles et agricoles, nommément désinfectants pour 
surfaces dures, assainisseurs, fongistatiques, détergents et 
virucides pour l'industrie agricole; vente en gros de produits 
horticoles et agricoles, nommément agents mouillants et agents 
antimousse pour vaporisation agricole; vente en gros de produits 
horticoles et agricoles, nommément semences agricoles, 
nommément semences potagères et semences fourragères; 
vente en gros de produits horticoles et agricoles, nommément 
équipement pour la mesure du pH, de la conductivité et de la 
température du sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,145. 2009/04/28. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDRUN'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3610698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2008 sous le No. 08 3610698 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3610698 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
10, 2008 under No. 08 3610698 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,157. 2009/04/28. Alphonse Lepage inc., 141, chemin des 
Raymond, C.P. 1298, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

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

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

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

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

1,436,171. 2009/04/28. GROUPE PIXCOM INC. / PIXCOM 
GROUP INC., 1720, rue du Canal, QUÉBEC H3K 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de production d'émissions télévisées et de vidéogrammes. (2) 
Services d'enregistrement, de diffusion, de production et de 
réalisation de vidéos de formation, d'informations et de 
divertissement. (3) Services de captation, de diffusion, de 
production et d'archivage lors d'événements publiques et privés 
dans le domaine du sport et du divertissement, de congrès et de 
conférences. (4) Exploitation d'une entreprise traitant de 
distribution de vidéos de formation, d'information et de 
divertissement. (5) Services spécialisés dans le développement, 
la conception et la production de contenus interactifs combinant 
le son, l'image et l'informatique diffusés sur des réseaux en 
lignes grand public, sur des réseaux dédiés avec abonnement et 
sur des réseaux privés. (6) Services spécialisés dans le 
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développement, la conception et la production de contenus 
interactifs combinant le son, l'image et l'informatique sur des 
supports numériques, tels CD-ROM ou DVD. (7) Services 
techniques télévisuels et cinématographiques, nommément des 
cars de reportages, des caméras et des studios. (8) Services en 
design, en construction, en implantation et en opération 
d'installations techniques télévisuelles nommément car de 
reportage, caméras, postproduction, infographie et archivage. (9) 
Services de doublage de contenus télévisuels et de contenus 
interactifs combinant le son, l'image et l'informatique sur des 
supports numériques, tels CD-ROM ou DVD. (10) Services de 
production de films cinématographiques. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business providing television 
program and video production services. (2) Services of 
recording, broadcasting, producing and directing videos for 
training, information and entertainment. (3) Capturing, 
broadcasting, production and archiving services during public 
and private events in the field of sports and entertainment, 
conventions and conferences. (4) Operation of a business that 
deals in the distribution of training, informative and entertainment 
videos. (5) Specialized services in the development, design and 
production of interactive content combining sounds, images, and 
computers in networks to the general public, on dedicated 
subscriber networks and on private networks. (6) Specialized 
services in the development, development and production of 
interactive content combining sounds, images and computers on 
digital media, such as CD-ROMs or DVDs. (7) Televisual and 
cinematographic technical services, namely television cars, 
cameras and studios. (8) Design, construction, implementation 
and operation services for technical televisual installations 
namely television cars, cameras, post-production, computer 
graphics and archiving. (9) Dubbing services for television 
content and interactive content combining sounds, images and 
computers on digital media, such as CD-ROMs or DVDs. (10) 
Motion picture film production services. Used in CANADA since 
at least October 2006 on services.

1,436,228. 2009/04/28. Stormtech Performance Apparel Ltd., 
2560 Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, athletic, casual, exercise and 
outdoor wear including pants, shorts shirts, t-shirts, jackets, 

bodysuits, undergarments, socks and stockings. SERVICES:
Wholesale and retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice et 
vêtements de plein air y compris pantalons, shorts, chemises, 
tee-shirts, vestes, combinés, vêtements de dessous, 
chaussettes et bas. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,243. 2009/04/28. RESTAURANTS FVG INC., 1955 CÔTE 
DE LIESSE, SUITE 205, MONTREAL, QUEBEC H4N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

RESTAURANT MIO VINO
As provided by the applicant, the translation of the Italian words 
MIO VINO is MY WINE in English.

SERVICES: OPERATION OF RESTAURANTS. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIO 
VINO est MY WINE.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,277. 2009/04/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YUP, YOU'RE COVERED
WARES: Treatment preparations for gastro-intestinal disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement pour les troubles 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,436,278. 2009/04/28. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California  94105-3575, 
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

HAM & CHEESERS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,436,279. 2009/04/28. Del Monte Corporation, One Market
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California  94105-3575, 
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

BACON PLEEZERS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,436,345. 2009/04/29. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

TWIST
WARES: Furniture namely, chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,348. 2009/04/29. GREEN DOT CORPORATION, a legal 
entity, 605 E. Huntington Drive, Suite 205, Monrovia, California 
91016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREEN DOT
SERVICES: Cash-acceptance transaction services for 
supporting the funding of prepaid credit cards. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 
2,947,388 on services.

SERVICES: Services de réception d'argent pour recharger les 
cartes de crédit prépayées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,947,388 en liaison avec les services.

1,436,362. 2009/04/29. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNETOM Espree - Pink

WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: December 17, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 078 724.4/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 27, 2009 under No. 30 2008 
078 724 on wares.

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. Date de priorité de production: 17 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 078 
724.4/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 février 2009 sous 
le No. 30 2008 078 724 en liaison avec les marchandises.

1,436,396. 2009/04/29. ENLIGNA AG, KURFÜSTENDAMM 57, 
10707 BERLIN, GERMANY 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: Premium or industrial wood pellets produced from one 
hundred percent natural fibre for home heating and power 
generation; industrial wood pellets made from one hundred 
percent natural fibre for industrial and commercial heating and 
power generation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois de première qualité ou 
industrielles provenant de fibres cent pour cent naturelles pour le 
chauffage et la production d'électricité; granules de bois 
industrielles à base de fibres cent pour cent naturelles pour le 
chauffage et la production d'énergie industriels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,503. 2009/04/30. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRO AQUA
WARES: Washing machines for clothes, dishwashers and 
motors for washers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses pour vêtements, lave-vaisselle et 
moteurs pour laveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,505. 2009/04/30. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

H20
WARES: Washing machines for clothes, dishwashers and 
motors for washers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses pour vêtements, lave-vaisselle et 
moteurs pour laveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,527. 2009/04/30. STITCH'N STUFF MANUFACTURING 
CORP., 10 GAMRON AVE, RR#4, UXBRIDGE, ONTARIO L9P 
1R4

TUCK AND GO
WARES: A 2 PIECE CLOTH DIAPERING SYSTEM 
COMPOSED OF A WATERPROOF OUTER COVER AND 
INNER ABSORBENT PAD. THE ABSORBENT PAD TUCKS 
INTO THE COVER TO MAKE A COMPLETE DIAPER UNIT. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de couches en tissu deux pièces 
composé d'un revêtement extérieur imperméable et d'un 
coussinet absorbant à l'intérieur. Le coussinet absorbant s'insère 
sous le revêtement pour former une couche complète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,528. 2009/04/30. Michel Bonnefoy, 3644, avenue Laval, 
Suite 3, Montréal, QUÉBEC H2X 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE GUY, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,529. 2009/04/30. RAE Systems Inc., 3775 North First 
Street, San Jose, California 95134, 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

PLUMERAE

WARES: Toxic cloud modeling and measurement software used 
with wireless gas sensors for measuring gas concentration and 
reference guides sold therewith as a unit. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,484 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation et de mesure de 
nuages toxiques utilisés avec des capteurs de gaz sans fil pour 
mesurer la concentration de gaz ainsi que guides de référence 
connexes vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/604,484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,530. 2009/04/30. Wind Simplicity Inc., 642 Sheppard 
Avenue East, Suite 617, North York, ONTARIO M2K 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WINDBLADE
WARES: Wind turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,436,531. 2009/04/30. Kathy Finstad, 2035 South Millway, Unit 
20, Mississauga, ONTARIO L5B 1R7

Martial Makeover
SERVICES: Fitness/lifestyle program, professionally designed 
as a holistic approach to assist participants to achieve their life 
goals. The program addresses core issues that block/prevent an 
individual's progress, and helps them to develop methods to 
recognize and overcome them. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de conditionnement physique et de 
saines habitudes de vie conçu par des professionnels comme 
approche holistique pour aider les participants à atteindre leurs 
buts dans la vie. Le programme traite des principales causes qui 
freinent ou empêchent le progrès des personnes et les aide à 
mettre au point des méthodes pour reconnaître et surmonter ces 
causes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,560. 2009/04/27. 2178918 ONTARIO LIMITED, 18 Owen 
Court, St.Thomas, ONTARIO N5P 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

CALL FOR A CURE
SERVICES: Telephony communication services used in cause 
related marketing efforts to promote donations to various medical 
research and treatment charities, namely, subscriber-based 
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voice-over-IP communications services, digital voice calling 
plans, providing telephone service through broadband 
connections, electronic voice message services, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone or the global computer network, personal 
communication services. Used in CANADA since at least as 
early as January 17, 2009 on services.

SERVICES: Services de téléphonie utilisés dans des efforts de 
marketing à vocation humanitaire pour encourager les dons à 
différentes oeuvres de bienfaisance pour la recherche et les 
traitements médicaux, nommément services de communication 
par voix sur IP par abonnement, forfaits de communication par 
signal vocal numérique, offre de services téléphoniques au 
moyen de connexions à large bande, services de messagerie 
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone ou 
par le réseau informatique mondial, services de communications 
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,436,574. 2009/04/30. GAT Intl. Localization Services Inc./ 
Services De Localisation GAT Intl. Inc., 2075 University Street, 
Suite 1030, Montreal, QUEBEC H3A 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Language translation services; translation of 
promotional materials in print, audio and video format; language 
interpreting services; document and video revision, editing and 
proofreading services in different languages; localization 
services, namely taking a product or service and making it 
linguistically and culturally appropriate to the region and 
language where it will be used and sold. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Services de traduction; traduction de 
matériel promotionnel sous forme imprimée, audio et vidéo; 
services d'interprétation; services de révision, d'édition et de 
correction d'épreuves de documents et de vidéos en différentes 
langues; services de localisation, nommément s'assurer qu'un 
produit ou un service convienne linguistiquement et 

culturellement à la langue et à la région où il sera utilisé et 
vendu. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,436,636. 2009/04/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOURS + MINE LUBRIFIANTS POUR 
LES COUPLES

WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since August 
05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,436,641. 2009/04/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOURS + MINE COUPLES 
LUBRICANTS

WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since August 
05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,436,720. 2009/05/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIACARE
WARES: Seawater for cleansing and rinsing nasal passages; 
non-medicated cough and cold syrups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de mer pour le nettoyage et le rinçage 
des voies nasales; sirops non médicamenteux contre la toux et 
rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,768. 2009/05/04. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

DELSUITES
SERVICES: Leasing of furnished apartments. Used in CANADA 
since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Location d'appartements meublés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les services.

1,436,772. 2009/05/04. Electricity Sector Council, Suite 600 -
130 Slater Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, 
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Providing a collective national partnership of 
business, labour and education to develop a highly skilled 
workforce for the electricity sector; providing an on-line database 
for labour market information for use by utility companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un partenariat collectif national entre les 
entreprises, la main d'oeuvre et le milieu scolaire pour former du 
personnel hautement qualifié dans le secteur de l'électricité; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur le 
marché du travail pour les entreprises de services publics. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,832. 2009/05/04. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for modeling and analyzing 
molecules and molecular systems and structures. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 15, 
2008 under No. 5159071 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation et d'analyse des 
molécules et des systèmes et structures moléculaires. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 2008 sous le No. 
5159071 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,874. 2009/05/04. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON
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SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
computer/video games; Operating an on-line shopping site in the 
field of computer and video games; Providing an on-line 
searchable database featuring computer and video games 
available for purchase; Providing information about the goods of 
others via the global computer network; Retail computer/video 
game store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
jeux informatiques/vidéo téléchargeables; exploitation d'un site 
de magasinage en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des jeux informatiques et vidéo disponibles à l'achat; 
diffusion d'information sur les marchandises de tiers sur le 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail 
vendant des jeux informatiques/vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,900. 2009/05/04. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Common metals and their alloys; steel. Priority Filing 
Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/617,297 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,297 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,973. 2009/05/05. QLIKTECH INTERNATIONAL AB, 
FORSKNINGSBYN IDEON, 223 70 LUND, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Stored computer software programs for combining, 
analyzing, and creating reports of business information, namely 
sales, accounts receivable, real estate, and purchasing 
information, derived from one or more sources; computer 
software systems comprising computers and software for 
combining, analyzing, and creating reports of business 
information, namely sales, accounts receivable, real estate, and 
purchasing information, derived from one or more sources. 
SERVICES: Computer programming, excluding programming for 
computer and video game software; design of computer software 
for business intelligence; maintenance, updating and 
improvement of computer software for combining, analyzing, and 
creating reports of business information, namely sales, accounts 
receivable, real estate, and purchasing information, derived from 
one or more sources; research and development services 
regarding new business software products; consultant services 
regarding computer software systems for combining, analyzing, 
and creating reports of business information, namely sales, 
accounts receivable, real estate, and purchasing information, 
derived from one or more sources; electronic data processing 
(EDP) consultancy, namely computer consultation in the field of 
electronic data processing; computer systems analysis; hiring-
out of computer hardware and computer equipment, namely 
rental of computer hardware and computer equipment. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2007 on wares and 
on services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on February 29, 2008 under No. 
0394310 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour 
fusionner, analyser et créer des rapports d'information 
commerciale, nommément d'information, provenant d'une ou de 
plusieurs sources, sur les ventes, les comptes débiteurs, 
l'immobilier et les achats; systèmes logiciels comprenant des 
ordinateurs et des logiciels pour fusionner, analyser et créer des 
rapports d'information commerciale, nommément d'information, 
provenant d'une ou de plusieurs sources, sur les ventes, les 
comptes débiteurs, l'immobilier et les achats. SERVICES:
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Programmation informatique, excluant la programmation de 
logiciels et de jeux vidéo; conception de logiciels de veille 
économique; maintenance, mise à jour et amélioration de 
logiciels pour fusionner, analyser et créer des rapports 
d'information commerciale, nommément de l'information, 
provenant d'une ou de plusieurs sources, sur les ventes, les 
comptes débiteurs, l'immobilier et les achats; services de 
recherche et développement portant sur de nouveaux logiciels 
de gestion; services de conseil sur les systèmes logiciels servant 
à fusionner, analyser et créer des rapports d'information 
commerciale, nommément de l'information, provenant d'une ou 
de plusieurs sources, sur les ventes, les comptes débiteurs, 
l'immobilier et les achats; services de conseil en traitement 
électronique des données (TED), nommément services de 
conseil en informatique dans le domaine du traitement 
électronique des données; analyse de systèmes informatiques; 
location de matériel et d'équipement informatiques, nommément 
location de matériel et d'équipement informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
29 février 2008 sous le No. 0394310 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,060. 2009/05/05. Canots Esquif inc., 100-B rue 
Industrielle, Frampton, QUÉBEC G0R 1M0

Esquif
MARCHANDISES: Canot, kayak, chaloupe, aviron, bateau. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Canoe, kayak, long boat, oar, boat. Used in CANADA 
since June 01, 1997 on wares.

1,437,170. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

AUGUSTA
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77629174 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77629174 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,171. 2009/05/06. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

PRETTY MUCH PICASSO
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77629169 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77629169 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,175. 2009/05/06. 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

SHINESCULPT
WARES: Cosmetics and cosmetics applicators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et applicateurs de produits 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,205. 2009/05/06. 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

FIDELITY
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely, flower seeds, seedlings, living plants, natural 
flowers, live young plants, live cuttings and other live parts of 
plants or young plants suited for propagation purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes 
vivantes, fleurs naturelles vivantes, jeunes plants vivants, 
boutures vivantes et autres parties vivantes de plantes ou de 
jeunes plants à des fins de reproduction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 311 December 30, 2009

1,437,206. 2009/05/06. BPM, Inc., 201 Cottage Grove SE, 
Grand Rapids, Michigan 49507, 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

ENVIROGRAPHIC
WARES: (1) Paper, namely, copy, office, stationery, packaging, 
recycled, mimeograph, and tissue for wrapping. (2) Copy paper, 
bond paper, duplicator paper, typing paper, printing paper, 
mimeograph paper, dual purpose paper, and multi-purpose 
paper. Used in CANADA since March 05, 1990 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 1992 under No. 1,677,567 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier pour copies, 
papier pour le bureau, articles de papeterie, papier d'emballage, 
papier recyclé, papier stencil et papier de soie pour l'emballage. 
(2) Papier à photocopie, papier bond, papier pour duplicateur, 
papier à dactylographie, papier d'impression, papier multigraphe, 
papier à double usage et papier à usages multiples. Employée
au CANADA depuis 05 mars 1990 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 03 mars 1992 sous le No. 
1,677,567 en liaison avec les marchandises (2).

1,437,211. 2009/05/06. GREER'S MOUNTAIN SALVAGE LTD., 
32 Timothy Drive, Hanwell, NEW BRUNSWICK E3C 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

GMS ELECTRONIC RECYCLERS
SERVICES: Environmentally safe sorting, dismantling, and 
disposal of electronic equipment, namely computers, computer 
monitors, computer peripherals, computer hardware, computer 
keyboards, computer mouse, document scanners, computer 
printers, electronic circuit boards, telecommunications 
equipment, television sets, photocopying machines, 
rechargeable batteries, stereo equipment, namely stereo 
amplifiers, stereo receivers and stereo tuners; video games, 
video game machines, video game cartridges, microwave ovens 
for cooking, facsimile machines and cellular telephones. Used in 
CANADA since February 12, 2009 on services.

SERVICES: Tri, démontage et élimination écologiques 
d'équipement électronique, nommément d'ordinateurs, de 
moniteurs d'ordinateur, de périphériques, de matériel 
informatique, de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de 
numériseurs de documents, d'imprimantes, de plaquettes de 
circuits électroniques, d'équipement de télécommunication, de 
téléviseurs, de photocopieurs, de piles rechargeables, 
d'équipement stéréo, nommément d'amplificateurs stéréo, de 
récepteurs stéréo et de syntonisateurs stéréo; jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, fours à micro-
ondes pour la cuisson, télécopieurs et téléphones cellulaires. 

Employée au CANADA depuis 12 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,437,231. 2009/05/06. Dr. Bart McRoberts, Optometric 
Corporation, 102-657 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

OPTOMEYES
SERVICES: Optometry services; retail sales of contact lenses, 
eyeglasses, sunglasses and ocular nutriceuticals. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Service d'optométrie; vente au détail de verres de 
contact, lunettes, lunettes de soleil et nutriceutiques pour les 
yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,437,249. 2009/05/06. Big Bean Coffee Corp., 2 Murray Street, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5T 1T7 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

BIG BEAN
WARES: (1) Ground and whole bean coffee; brewed coffee; 
loose tea; brewed tea. (2) Clothing, namely, t-shirts and hats; 
mugs; customized gift baskets. SERVICES: Operation of a 
restaurant and café; catering services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains entiers; café 
infusé; thé en feuilles; thé infusé. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts et chapeaux; grandes tasses; paniers-cadeaux. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un café; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,437,278. 2009/05/06. GTA Credit Solutions Services Ltd., 1280
Finch Avenue West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M3J 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO, 
M5R1G4

MONEY PROBLEMS & Design

SERVICES: Financial consulting services, consumer proposal 
counselling and administrative services, credit counselling and 
administrative services, debt counseling services, debt 
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management services, and debt consolidation services. Used in 
CANADA since at least January 01, 2008 on services.

MONEY PROBLEMS et le dessin

SERVICES: Services de conseil financier, services administratifs 
et de conseil ayant trait à une proposition de consommateur, 
services administratifs et de conseil ayant trait au crédit, services 
de conseil ayant trait aux dettes, services de gestion de dettes et 
services de consolidation de dettes. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,437,280. 2009/05/06. GTA Credit Solutions Services Ltd., 1280 
Finch Avenue West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M3J 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO, 
M5R1G4

GTA CREDIT & Design

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters, 
GTA, are in blue. The word, CREDIT, is in white. The rectangular 
box surrounding the word, CREDIT, is in red.

SERVICES: Financial consulting services, consumer proposal 
counselling and administrative services, credit counselling and 
administrative services, debt counseling services, debt 
management services, and debt consolidation services. Used in 
CANADA since at least July 01, 2008 on services.

GTA CREDIT & Design.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres GTA sont bleues. Le mot CREDIT est 
blanc. Le rectangle dans lequel se trouve le mot CREDIT est 
rouge.

SERVICES: Services de conseil financier, services administratifs 
et de conseil ayant trait à une proposition de consommateur, 
services administratifs et de conseil ayant trait au crédit, services 
de conseil ayant trait aux dettes, services de gestion de dettes et 
services de consolidation de dettes. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,437,282. 2009/05/06. GTA Credit Solutions Services Ltd., 1280 
Finch Avenue West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M3J 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO, 
M5R1G4

DEBTOR DESIGN

SERVICES: Financial consulting services, consumer proposal 
counselling and administrative services, credit counselling and 
administrative services, debt counseling services, debt 
management services, and debt consolidation services. Used in 
CANADA since at least May 01, 2009 on services.

DEBTOR DESIGN.

SERVICES: Services de conseil financier, services administratifs 
et de conseil ayant trait à une proposition de consommateur, 
services administratifs et de conseil ayant trait au crédit, services 
de conseil ayant trait aux dettes, services de gestion de dettes et 
services de consolidation de dettes. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,437,374. 2009/05/07. Acrolab Ltd., 7475 Tranby Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8S 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ISOMANDREL
WARES: Super thermal conductive mandrels used in the 
fabrication and thermal curing of composite filament wound 
components. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mandrins conducteurs super thermiques 
utilisés dans la fabrication et la cure thermique de composés 
filamentés composites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,375. 2009/05/07. CANGENE CORPORATION, 155 
INNOVATION DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Plasma services, namely blood plasma collection. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés au plasma, nommément collecte de 
plasma sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,376. 2009/05/07. CANGENE CORPORATION, 155 
INNOVATION DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Plasma services, namely blood plasma collection. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés au plasma, nommément collecte de 
plasma sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,377. 2009/05/07. Northern Response (International) Ltd., 
18 Skagway Avenue, Toronto, ONTARIO M1M 3V1

COMFY BLANKET
WARES: Blankets, throws and wraps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, jetés et étoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,378. 2009/05/07. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTI-SMOOTHIE
WARES: High protein or protein-enriched beverages which 
contain one or more fruits and/or vegetable or flavoured 
therewith, vitamins, minerals and other nutritional supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons riches en protéines ou enrichies de 
protéines contenant un ou plusieurs fruits et/ou légumes ou 
aromatisés avec ceux-ci, vitamines, minéraux et autres 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,379. 2009/05/07. SHIVAS WATCHES INC., 8311 Royden 
Road, Montreal (T.M.R.), QUEBEC H4P 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK A. 
PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2R7

BENTLEY
WARES: All watches, both digital and analogue quartz, namely, 
wrist watches, ring watches, pendant watches, stop watches, 
pocket watches, electronic and mechanical watches, watch 
bands, watchstraps, watch bracelets, watch chains, watch cases, 
watch dials, wristbands, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: The sale (namely, at the wholesale 
level) of all watches, both digital and analogue quartz, namely, 
wrist watches, ring watches, pendant watches, stop watches, 
pocket watches, electronic and mechanical watches, watch 
bands, watchstraps, watch bracelets, watch chains, watch cases, 
watch dials, wristbands, and other parts and fittings for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since May 07, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les types de montres, notamment 
montres à quartz numériques et analogiques, nommément 
montres-bracelets, montres-bagues, montres-pendentifs, 
chronomètres, montres de poche, montres électroniques et 
mécaniques, bracelets de montre, sangles de montre, montres-
bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, cadrans de 
montre, serre-poignets et autres pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: La vente 
(nommément en gros) de tous les types de montres, notamment 
montres à quartz numériques et analogiques, nommément 
montres-bracelets, montres-bagues, montres-pendentifs, 
chronomètres, montres de poche, montres électroniques et 
mécaniques, bracelets de montre, sangles de montre, montres-
bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, cadrans de 
montre, serre-poignets et autres pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
07 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,437,427. 2009/05/07. RBDS Rubbish Boys Disposal Service 
Inc., 1055 West Hastings Street, 6th Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JUNK GETS IN THE WAY
SERVICES: Cartage services, namely transporting material by 
truck for others. Used in CANADA since at least as early as April 
08, 2009 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camions pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,437,436. 2009/05/07. LordBernier Inc., 4560B, boul. St-
Laurent, Suite 203, Montréal, QUÉBEC H2T 1R3

Attitude
MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la vaisselle, 
produits nettoyants pour la lessive et adouçissants de tissus, 
pour utilisation industrielle et domestique. (2) Couches jetables 
pour bébé, couches lavables pour bébé, lingettes humides 
jetables pour bébé. (3) Produits de soins corporels pour bébé et 
shampooing pour bébé. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Cleaning products for dishes, cleaning products for 
laundry use and fabric softeners, for industrial and household 
use. (2) Disposable diapers for babies, washable diapers for 
babies, disposable, moistened wipes for babies. (3) Body care 
products for babies and baby shampoo. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

1,437,489. 2009/05/08. Les produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

DESIGN FOR EVERYDAY LIVING
WARES: Bath tubs, whirlpool baths, air bath tubs, combination 
baths namely whirlpool baths and air bath tubs; sinks, showers, 
shower bases, shower doors, faucets, toilets, electric fans. 
SERVICES: Retail sale of baths, whirlpool baths, air bath tubs, 
combination baths namely whirlpool baths and air bath tubs; 
sinks, showers, shower bases, shower doors, faucets, toilets, 
electric fan and bathroom products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous, baignoires 
tourbillon, baignoires combinées, nommément baignoires à 

remous et baignoires tourbillon; éviers, douches, bases de 
douche, portes de douche, robinets, toilettes, ventilateurs 
électriques. SERVICES: Vente au détail de baignoires, 
baignoires à remous, baignoires tourbillon, baignoires 
combinées, nommément baignoires à remous et baignoires 
tourbillon, ; éviers, douches, bases de douche, portes de 
douche, robinets, toilettes, ventilateur électrique et produits de 
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,634. 2009/05/08. 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 DELI SELECTIONS
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,689. 2009/05/11. Quest Pest Management Inc., 77 Desert 
Sand Dr., Brampton, ONTARIO L6R 1V6

Quest for a Pest Free Living
WARES: Capture and repulsion devices for rodents and flying or 
crawling insects such as glue traps or trigger traps and one-way 
doors. SERVICES: consultations on and structural pest control, 
extermination and fumigation services for pests such as ants, 
wasps, bedbugs, fleas, and wildlife animals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour capturer et éloigner les 
rongeurs et les insectes volants ou rampants, comme les pièges 
collants ou les pièges à déclenchement ainsi que les portes à 
sens unique. SERVICES: Conseils sur les services de contrôle, 
d'extermination et de fumigation visant les animaux nuisibles 
comme les fourmis, les abeilles, les punaises de lit, les puces et 
les animaux sauvages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,696. 2009/05/11. L-Cubic Products Inc., #207 - 5568 Kings 
Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

L-CUBIC
WARES: Computer cables; audio cables; video cables; Local 
Area Network cables; computer, audio and video cable 
assemblies; computer, audio and video cable connectors; 
computer, audio and video cable adaptors; computer, audio and 
video cable tools, namely cable crimping tools, cable stripping 
tools, cable cutting tools, impact tools and punch down tools; 
computer, audio and video cable testers. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Câbles d'ordinateur; câbles audio; câbles 
vidéo; câbles de réseau local; faisceaux de câbles d'ordinateur, 
audio et vidéo; connecteurs de câble d'ordinateur, audio et 
vidéo; adaptateurs de câbles d'ordinateur, audio et vidéo; outils 
pour câbles d'ordinateur, audio et vidéo, nommément outils de 
sertissage, outils à dénuder, outils de coupe, outils de choc et 
outils de découpage; testeurs de câbles d'ordinateur, audio et 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,747. 2009/05/11. PENINSULA SHOES CO., LTD., FLAT 
504 PREMIER CENTRE, 20 CHEUNG SHUN STREET, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Footwear, namely, footwear for athletic, footwear for 
beach, footwear for casual, children's footwear, footwear for 
exercise; ornaments, namely, shoe ornaments; headwear, 
namely, hats; clothing, namely, clothing for athletic, clothing for 
casual, children's clothing, clothing for gym, clothing for infant, 
clothing for sports. Used in CANADA since December 31, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants pour la plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice; ornements, nommément 
ornements de chaussure; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de sport. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,748. 2009/05/11. The Worldcom Group, Inc., 500 Fifth 
Ave., Suite 1010, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WORLDCOM
SERVICES: Advertising, public relations and marketing agency 
services. Used in CANADA since at least as early as July 1990 
on services.

SERVICES: Publicité, relations publiques et services d'agence 
de marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1990 en liaison avec les services.

1,437,753. 2009/05/11. SureFire, LLC, 18300 Mt. Baldy Circle, 
Fountain Valley, California 92708, 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

MODUS
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,895 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,895 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,765. 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

SUBWAY
WARES: Medical guidewires; catheters; medical sheaths. 
Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/704,108 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: 01 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/704,108 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,822. 2009/05/04. KURTAPAJAMA INC., 392 
Commonwealth Circle, Mississauga, ONTARIO L5B 3V2

DESI JEANS
WARES: Pajamas. Used in CANADA since at least as early as 
August 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pyjamas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,437,851. 2009/05/12. GOLDJOY GROUP HOLDINGS 
LIMITED, 31/F, GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK, 11 
PEDDER STREET CENTRAL, HK, 999077, CHINA, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Ornaments, namely, china, glass; Statues; Artwork, 
namely, carvings, pottery, sculptures; Figurines. (2) Artificial 
flowers; Artificial fruit; Christmas garlands; Decorations, namely, 
garlands, wreaths; Flowers, namely, artificial; Wreaths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ornements, nommément ornements en 
porcelaine et en verre; statues; objets d'art, nommément 
gravures, poterie, sculptures; figurines. (2) Fleurs artificielles; 
fruits artificiels; guirlandes de Noël; décorations, nommément 
guirlandes, couronnes; fleurs, nommément fleurs artificielles; 
couronnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,863. 2009/05/12. Aptitude Solutions Inc., 39 Oakmoor 
Lane, Markham, ONTARIO L6B 0P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 
132 LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4

SHIPREQUEST
WARES: Computer software, namely software to prepare 
shipping and mailing documents from a desktop. SERVICES:
Design of customized computer software to prepare shipping 
and mailing documents from a desktop. Used in CANADA since 
November 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
préparation, l'expédition et l'envoi de documents à partir d'un 
ordinateur de bureau. SERVICES: Conception de logiciels 
personnalisés pour la préparation, l'expédition et l'envoi de 
documents à partir d'un ordinateur de bureau. Employée au 
CANADA depuis 07 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,866. 2009/05/12. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHOES UNDER
WARES: Shoe bags for storage. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,542 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage de chaussures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,609,542 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,882. 2009/05/12. Cytec Technology Corp., 300 Delaware 
Avenue, Suite 903, Wilmington, DE 19801, 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

PRIFORM
WARES: Advanced composite materials, namely, a matrix of 
fiber reinforced thermoset and thermoplastic resin materials in 
sheet, tube, mat, roll and tape form for use in the aerospace, 
automotive, marine and recreational industries. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 
3,329,828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites avancés, nommément 
matrice faite de matériaux en résine thermodurcie et 
thermoplastique, renforcés de fibres, en feuilles, tubes, tapis, 
rouleau et ruban pour les industries de l'aérospatiale, de 
l'automobile, de la marine et du divertissement. 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. 3,329,828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,883. 2009/05/12. Best Facilities Services Ltd., 5594 Fraser 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BEST Service Pros
SERVICES: (1) Custodial services, namely janitorial services, 
exterior building maintenance, window cleaning, pressure 
washing and graffiti removal. (2) Paper shredding services; 
provision of entrance mats for buildings. Used in CANADA since 
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April 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de garde de biens, nommément 
services de conciergerie, entretien extérieur de bâtiments, 
nettoyage de fenêtres, nettoyage à pression et enlèvement de 
graffitis. (2) Services de déchiquetage de papier; fourniture de 
tapis d'entrée pour bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,437,923. 2009/05/12. 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

MARINADE ON DEMAND
WARES: Plastic films for packaging food and foodstuffs; plastic 
films used in thermoplastic or semi-rigid containers which include 
a separate compartment for each of fresh and processed meat, 
chicken and fish as well as flavorings, sauces, condiments and 
marinades. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/345,568 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour emballer les aliments 
et les produits alimentaires; films plastiques utilisés dans des 
contenants en thermoplastique ou semi-rigides qui comprennent 
un compartiment séparé pour de la viande, du poulet et du 
poisson, frais ou transformés ainsi que pour aromatisants, 
sauces, condiments et marinades. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/345,568 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,928. 2009/05/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GERMINATOR
WARES: (1) All purpose cleaning preparations; cleaning 
preparations for household purposes; toilet bowl detergents. (2) 
All purpose disinfectants; disinfectant bathroom cleaners; 
disinfectant toilet bowl cleaners. Priority Filing Date: April 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage à usage domestique; détergents pour 
cuvettes de toilettes. (2) Désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour salle de bain; nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes. Date de priorité de production: 07 avril 

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,929. 2009/05/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMART DOSE
WARES: Pre-measured dosing devices, namely pumps and 
sprays sold as an integral component of containers for 
dispensing single doses of medicaments for the treatment or 
relief of tooth pain, teething pain, irritations of the mouth and 
gums, and dental hypersensitivity. Priority Filing Date: April 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/722821 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de doses prémesurées, 
nommément pompes et vaporisateurs vendus comme éléments 
faisant partie intégrante de contenants conçus pour administrer 
des doses uniques de médicaments, pour le traitement ou le 
soulagement des douleurs dentaires, des irritations de la bouche 
et des gencives ainsi que de l'hypersensibilité dentaire. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722821 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,930. 2009/05/12. 1684514 ONTARIO INC., 125 College 
Street West, Belleville, ONTARIO K8P 2G3

d.c. paralegal services
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since May 2003 
on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
mai 2003 en liaison avec les services.

1,437,932. 2009/05/12. 1684514 ONTARIO INC., 125 College 
Street West, Belleville, ONTARIO K8P 2G3

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since May 01, 
2007 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2007 en liaison avec les services.

1,437,933. 2009/05/12. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail sale of interior and exterior home furnishings, 
housewares, home decor and giftware; providing information in 
relation to interior and exterior home furnishings, housewares, 
home decor and giftware; providing online information in relation 
to interior and exterior home furnishings, housewares, home 
decor and giftware. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs 
intérieurs et extérieurs, d'articles ménagers, de décoration 
intérieure et d'articles-cadeaux; diffusion d'information ayant trait 
au mobilier et aux articles décoratifs intérieurs et extérieurs, aux 
articles ménagers, à la décoration intérieure et aux articles-
cadeaux; diffusion d'information en ligne ayant trait au mobilier et 
aux articles décoratifs intérieurs et extérieurs, aux articles 
ménagers, aux décoration intérieure et aux articles-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,437,943. 2009/05/12. London Cleaners Inc., 45B West Wilmot 
Steet, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K1

London Cleaners
SERVICES: Dry Cleaning, Laundry, Alteration and Tailoring 
services. Used in CANADA since January 01, 1976 on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec, lessive, retouche et 
couture. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1976 en 
liaison avec les services.

1,437,949. 2009/05/12. CLINIQUE MÉDICALE MEDIPLEX INC., 
428, SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTREAL, QUÉBEC H2Y 
2M5

MEDIPLEX
SERVICES: Exploitation de service de cliniques médicales et de 
services de santé connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of clinical medical services and related 
health services. Proposed Use in CANADA on services.

1,437,950. 2009/05/12. Dairy Farmers of Canada, 6780 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POWER TO EXPLORE!
WARES: Pre-recorded instructional and educational materials, 
namely, CDs and DVDs relating to the subjects of nutrition and 
fitness; printed publications, namely, brochures, books, guides, 
posters and picture cards relating to the subjects of nutrition and 
fitness; comic strips and student work sheets. SERVICES:
Production and dissemination of educational materials relating to 
the subjects of nutrition and fitness; operation of a website 
offering information and educational materials relating to the 
subjects of nutrition and fitness; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, group sessions, and workshops 
relating to the subjects of nutrition and fitness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique 
préenregistré, nommément CD et DVD ayant trait aux domaines 
de l'alimentation et de la bonne condition physique; publications 
imprimées, nommément brochures, livres, guides, affiches et 
cartes images ayant trait aux domaines de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; bandes dessinées et livrets pour 
élèves. SERVICES: Production et diffusion de matériel 
pédagogique ayant trait aux domaines de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; exploitation d'un site web diffusant de 
l'information et du matériel pédagogique ayant trait aux 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
conférences, de séances de groupe et d'ateliers ayant trait aux 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,951. 2009/05/12. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROSAVE
WARES: Plastic containers for commercial use for storing food 
ingredients. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/734,896 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique à usage commercial 
pour entreposer des ingrédients alimentaires. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734,896 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,437,954. 2009/05/12. 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

COOL LINEN & WHITE LILAC
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 
the aforesaid goods; illuminants, namely, candles, fragrances or 
scented candles, candles for scenting or perfuming the 
atmosphere; tapers; fragrance emitting wicks for room fragranc. 
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.

1,437,955. 2009/05/12. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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 leaf design 
and the letters 'GREEN' are shown in green, and the remaining 
elements of the trade-mark are shown in grey.

WARES: Mobile and modular residential homes; mobile and 
modular commercial and industrial buildings and shelters; 
portable office trailers; portable washroom units. SERVICES: (1) 
Renovation services relating to mobile and modular residential 
homes; design, leasing, delivery, assembly, installation and 
renovation services relating to mobile and modular commercial 
and industrial buildings and shelters; leasing, delivery, assembly, 
and installation services relating to portable trailers and portable 
washroom units; advertising and promotions services featuring 
energy efficient fixtures and appliances and recycled content 
building materials of others for mobile and modular commercial 
and industrial buildings and shelters. (2) Design, delivery, 
assembly and installation services relating to mobile and 
modular residential homes; advertising and promotions services 
featuring energy efficient fixtures and appliances and recycled 
content building materials of others for mobile and modular 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille et les lettres GREEN sont vertes. Les 
autres éléments de la marque de commerce sont gris.

MARCHANDISES: Résidences mobiles et modulaires; 
bâtiments et abris commerciaux, industriels, mobiles et 
modulaires; bureaux mobiles; toilettes mobiles. SERVICES: (1) 
Services de rénovation ayant trait aux résidences mobiles et 
modulaires; services de conception, crédit-bail, livraison, 
assemblage, installation et rénovation ayant trait aux bâtiments 
et aux abris commerciaux, industriels, mobiles et modulaires; 
services de crédit-bail, livraison, assemblage et installation ayant 
trait aux bureaux et aux toilettes mobiles; publicité et promotion 
des accessoires et des appareils écoénergétiques ainsi que des 
éléments recyclés contenus dans les matériaux de construction 
de tiers pour bâtiments et abris commerciaux, industriels, 
mobiles et modulaires. (2) Services de conception, livraison, 
assemblage et installation ayant trait aux résidences mobiles et 
modulaires; publicité et promotion des accessoires et des 
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appareils écoénergétiques ainsi que des éléments recyclés 
contenus dans les matériaux de construction de tiers pour 
résidences mobiles et modulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,437,960. 2009/05/12. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TECHNOLOGY THAT FUELS
SERVICES: Scientific and research consultation in the field of 
fuels, diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil scientifiques et en recherche 
dans le domaine des carburants, du carburant diesel, du 
biocarburant et du carburant biodiesel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,961. 2009/05/12. Eric Fugelsang, 34 Beech Court, Fishkill, 
New York 12524, 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

PulmoScale
WARES: Electronic scales that weigh inhalers to determine 
remaining doses. SERVICES: Collection and distribution of 
findings relating to inhaler dosage. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Balances électroniques qui pèsent les 
inhalateurs pour déterminer les doses restantes. SERVICES:
Collecte et diffusion de constatations ayant trait au dosage 
d'inhalateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,974. 2009/05/12. Niagara Mist Marketing Ltd., 188 Bunting 
Road, St. Catherines, ONTARIO L2M 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRACKMOIST
WARES: Dust suppressant. Used in CANADA since at least as
early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dépoussiérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,018. 2009/05/13. A. G. Weindling, LLC, 1212 Avenue of 
the Americas, Room 1600, New York, New York 10036, 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

AGW
WARES: All types of jewelry, namely, bracelets, rings, wedding 
bands, ear clips, brooches, charms, pins, diamond pendants, 
earrings, ear studs, and necklaces. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de bijoux, nommément 
bracelets, bagues, alliances, clips d'oreilles, broches, breloques, 
épingles, pendentifs à diamants, boucles d'oreilles, dormeuses, 
et colliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,025. 2009/05/13. CI Investments, Inc., 2 Queen Street 
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KBSH CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely investment portfolio 
management. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
services.

1,438,028. 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, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RELIC
WARES: (1) Belts. (2) Jewelry. Used in CANADA since at least 
as early as September 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures. (2) Bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,438,035. 2009/05/13. Assurances Jean-Claude Leclerc inc., 
230, boulevard St-Joseph ouest, Drummondville, QUÉBEC J2E 
1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

FLAMAND ROSE
SERVICES: Assurances de dommages pour maisons mobiles et 
roulottes. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: General insurance for mobile homes and trailers. 
Used in CANADA since January 15, 2007 on services.

1,438,048. 2009/05/13. Listel Canada Ltd., 1300 Robson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BEARFOOT BISTRO
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts,
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer 
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, ties. (2) Glassware, 
namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, and beer mugs. (3) 
Promotional items, namely, cocktail napkins, mugs, coasters, 
bottle openers, matchbooks, posters, pens, pencils, umbrellas, 
key chains, bumper stickers, money clips, lapel pins, chains, tie 
clips, bracelets, and paperweights. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, 
chapeaux, visières, casquettes, foulards, cravates. (2) Articles 
de verrerie, nommément verres, tasses, grandes tasses à café 
et chopes. (3) Articles promotionnels, nommément serviettes à 
cocktail, grandes tasses, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
pochettes d'allumettes, affiches, stylos, crayons, parapluies, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à 
billets, épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et 
presse-papiers. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de 
bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,118. 2009/05/13. F.A.V. COSMETICS INC., #514, 1489 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8

F.A.V. COSMETICS
WARES: (1) 1) Make-up (cosmetics), foundation, blush, 
eyeshadow, bronzer, lipstick, mascara, cosmetic pencil, 
cosmetic brushes. (2) 1) Fragrances (perfume) 2) Personal 
deodorants (body spray) 3) Body Moisturizer 4) Suntanning Oil 
5) Sunscreen Preparation 6) Hair Colouring preparation 7) Hair 

Bleach 8) Hair Colour Stripping Preparation 9) Hair Shampoo 10) 
Hair Conditioner 11) Cosmetic Bags 12) Cosmetic Cases 13) 
Cosmetic pencil sharpener 14) Eyebrow wax strips 15) 
Depilatory Creme (hair remover) 16) Foot Creme 17) Nail Polish 
18) Nail Polish Remover 19) Nail Files 20) Eyelash Curler 21) 
Eyebrow Plucker 22) Shaving Lotion 23) After Shave 24) Bath 
Gel 25) Bath Soap. SERVICES: 1)Online Sale of Cosmetics 2) 
Retail Sale of Cosmetics. Used in CANADA since April 25, 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) 1) maquillage (cosmétiques), fond de 
teint, fard à joues, ombre à paupières, produit bronzant, rouge à 
lèvres, mascara, crayon de maquillage, pinceaux de maquillage. 
(2) 1) parfums (parfums) 2) déodorants (produit pour le corps en 
vaporisateur) 3) hydratant pour le corps 4) huile solaire 5) écran 
solaire 6) colorant capillaire 7) décolorant capillaire 8) produit de 
décoloration des cheveux 9) shampooing 10) revitalisant 11) 
sacs à cosmétiques 12) étuis à cosmétiques 13) taille-crayon de 
maquillage 14) bandes de cire à sourcils 15) crème dépilatoire 
(produits épilatoires) 16) crème pour les pieds 17) vernis à 
ongles 18) dissolvant 19) limes à ongles 20) recourbe-cils 21) 
pince à sourcils 22) lotion après-rasage 23) après-rasage 24) gel 
de bain 25) savon de bain. SERVICES: 1) vente en ligne de 
cosmétiques 2) services de vente au détail de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,438,270. 2009/05/14. 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

LIVE YOUR DREAMS TO THE MAX
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:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 322 December 30, 2009

1,438,311. 2009/05/14. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Accessories for video and computer game systems, 
namely, player-operated electronic controllers; accessories for 
computer and video games comprised of a platform on which the 
user stands, sits or otherwise presses against to produce
interactive input for a computer game or video game; electronic 
game controllers, namely, player-operated electronic controllers 
for electronic video games machines; electronic game equipment 
with a watch function; interactive remote control units; motion
sensitive and interactive video game remote control units; player-
operated electronic controllers and joysticks for electronic video 
game machines to impart sensory feedback, namely, sounds 
and vibrations that are perceptible to the user; video game 
controllers; video game controllers in the shape of a toy gun; 
video game controllers for video game machines. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes de jeux vidéo et 
de jeux informatiques, nommément commandes électroniques 
manuelles; accessoires pour jeux vidéo et de jeux informatiques 
comprenant une plateforme sur laquelle l'utilisateur se tient, 
s'assois ou exerce une pression quelconque afin de produire les 
données interactives nécessaires au jeu informatique ou au jeu 
vidéo; commandes de jeux électroniques, nommément 
commandes électroniques manuelles pour machines de jeux 
vidéo électroniques; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre; télécommandes interactives; télécommandes de jeux 
vidéo interactives et sensibles au mouvement; commandes 
électroniques manuelles et manches à balai pour machines de 
jeux vidéo électroniques afin de transmettre de rétroactions 
sensorielles, nommément des sons et des vibrations qui sont 
perceptibles par l'utilisateur; commandes de jeux vidéo; 
commandes de jeux vidéo sous forme d'arme jouet; commandes 
de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,315. 2009/05/14. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Accessories for video and computer game systems, 
namely, player-operated electronic controllers; accessories for 
computer and video games comprised of a platform on which the 
user stands, sits or otherwise presses against to produce 
interactive input for a computer game or video game; electronic 
game controllers, namely, player-operated electronic controllers 
for electronic video games machines; electronic game equipment 
with a watch function; interactive remote control units; motion 
sensitive and interactive video game remote control units; player-
operated electronic controllers and joysticks for electronic video 
game machines to impart sensory feedback, namely, sounds 
and vibrations that are perceptible to the user; video game 
controllers; video game controllers in the shape of a toy gun; 
video game controllers for video game machines. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes de jeux vidéo et 
de jeux informatiques, nommément commandes électroniques 
manuelles; accessoires pour jeux vidéo et de jeux informatiques 
comprenant une plateforme sur laquelle l'utilisateur se tient, 
s'assois ou exerce une pression quelconque afin de produire les 
données interactives nécessaires au jeu informatique ou au jeu 
vidéo; commandes de jeux électroniques, nommément 
commandes électroniques manuelles pour machines de jeux 
vidéo électroniques; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre; télécommandes interactives; télécommandes de jeux 
vidéo interactives et sensibles au mouvement; commandes 
électroniques manuelles et manches à balai pour machines de 
jeux vidéo électroniques afin de transmettre de rétroactions 
sensorielles, nommément des sons et des vibrations qui sont 
perceptibles par l'utilisateur; commandes de jeux vidéo; 
commandes de jeux vidéo sous forme d'arme jouet; commandes 
de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,438,332. 2009/05/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

TRUST THE CURE YOU KNOW
WARES: Vaginal antifungal and vaginal infection treatment 
products; fungicidal agents in the forms of suppositories and 
creams; over the counter diagnostic test for detecting yeast 
infections. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits antifongiques vaginaux et produits 
de traitement des infections vaginales; fongicides sous forme de 
suppositoires et de crèmes; test diagnostique en vente libre pour 
la détection d'infections à levures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,421. 2009/05/15. Meynard Designs, Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EARTH SPIRIT
WARES: Purses, handbags, totes, backpacks, luggage, 
portfolios, umbrellas, men's and ladies' wallets, coin purses, 
cosmetic bags and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, valises, porte-documents, parapluies, portefeuilles 
pour hommes et femmes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,439. 2009/05/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

EARTH OPTIONS
WARES: Fertilizers for domestic use, all purpose cleaners, fabric 
soil and stain removers, furniture polish, glass cleaner, cleaning 
preparations for use in or on toilet bowls, bathroom cleaning 
preparations, candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets, insecticides, insect repellents, 
disposable insect traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique, nettoyants 
universels, détachants pour tissus, cire pour mobilier, nettoyant 
pour vitres, produits de nettoyage pour les cuvettes de toilettes, 
produits de nettoyage pour salle de bain, bougies, 

désodorisants, désodorisant pour tissu, garnitures et tapis, 
insecticides, insectifuges, pièges à insectes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,442. 2009/05/15. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in 
CANADA since February 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,464. 2009/05/15. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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-QUALITY
SERVICES: Promoting the public awareness of the need for 
environmental sustainability and quality and the use of 
environmentally responsible products and a quality system; 
providing training, online educational services and information in 
the fields of environmental sustainability and the need for using 
environmentally responsible products; providing assistance in 
the selection and use of environmentally responsible products, 
all of the foregoing services limited to the field of windows and 
doors. Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/618,598 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public concernant la nécessité de 
la durabilité et de la qualité de l'environnement et concernant 
l'utilisation de produits écologiques et d'un système de qualité; 
offre de formation, de services éducatifs en ligne et d'information 
dans les domaines de la durabilité de l'environnement et la 
nécessité d'utiliser des produits écologiques; offre d'aide dans la 
sélection et l'utilisation de produits écologiques, tous les services 
susmentionnés sont limités au domaine des portes et des 
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fenêtres. Date de priorité de production: 20 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,598 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,471. 2009/05/15. General Re Corporation, 695 East Main 
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, 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

THE DIFFERENCE IS. . .THE QUALITY 
OF THE PROMISE

SERVICES: Reinsurance underwriting; reinsurance brokerage; 
financial risk management services; insurance claims 
administration; insurance claims processing; insurance claims 
adjustment; actuarial services; investment management; 
investment consultation; financial analysis and consultation; 
consultation services in the fields of insurance, reinsurance, 
investments, and financial risk management. Priority Filing 
Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/617,242 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription de réassurance; 
réassurance; services de gestion des risques financiers; 
administration; traitement des réclamations d'assurance; 
règlement des réclamations d'assurance; services d'actuariat; 
gestion de placements; consultation en matière 
d'investissement; analyse et conseils financiers; services de 
conseil dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, 
des placements et de la gestion des risques financiers. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,242 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,475. 2009/05/15. MARA INGRAHAM, c.o.b. as MARA'S 
SKINCARE, 115 JONES STREET, OAKVILLE, ONTARIO L6L 
3E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SKINTAGIOUS
WARES: Skin care preparations, skin cleansers, skin toners, 
skin creams, skin serums, cosmetics namely; makeup and hair 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
sérums pour la peau, cosmétiques, nommément maquillage et 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,477. 2009/05/15. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DARE ME
WARES: Perfumery, eau de toilette, body lotion, shower gel, 
body mist, body oil, body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette, lotion pour le 
corps, gel douche, produit pour le corps en brumisateur, huile 
pour le corps, poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,485. 2009/05/15. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RD STYLE RESEARCH & DESIGN
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,486. 2009/05/15. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RETROD STYLE RESEARCH & 
DESIGN

WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
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namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,490. 2009/05/15. Community Futures St. Paul - Smoky 
Lake Region, 4802 50 Avenue, St. Paul, ALBERTA T0A 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: (1) Promoting agribusiness in Northeast Alberta by 
public education as to food products grown in Northeast Alberta 
and through advertising via the internet, placement of advertising 
in printed publications and operation of kiosks at public events, 
and distribution of pamphlets via kiosks at public events. (2) 
Promoting of events intended to promote public awareness of 
the agribusiness in Northeast Alberta, namely by advertising via 
the internet, placement of advertising in periodicals, operation of 
kiosks at tradeshows in the field of agribusiness, and distribution 
of pamphlets and broshures via kiosks at tradeshows. (3) 
Marketing, advertising and promoting the goods and services of 
others in the Northeast Alberta agribusiness, through radio, 
television, newspapers, magazines, websites and other printed 
and electronic media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de l'industrie agroalimentaire dans le 
nord-est de l'Alberta par la sensibilisation du public concernant 
les produits alimentaires du nord-est de l'Alberta et par la 
publicité sur Internet, placement de publicité dans des 
publications imprimées et exploitation de kiosques dans des 

évènements publics, distribution de brochures dans des 
kiosques pendant des évènements publics. (2) Promotion 
d'évènements pour informer le public sur l'industrie de 
l'agroalimentaire dans le nord-est de l'Alberta, nommément par 
la publicité sur Internet, le placement de publicité dans des 
périodiques, l'exploitation de kiosques dans des salons 
professionnels dans le domaine de l'agroalimentaire et 
distribution de prospectus et de brochures dans des kiosques 
pendant des salons professionnels. (3) Marketing, publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine de l'agroalimentaire dans le nord-est de l'Alberta au 
moyen de la radio, de la télévision, des journaux, de magazines, 
de sites Web et d'autres médias imprimés et électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,498. 2009/05/15. Esthetics Plus (2008) Inc., 6004 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CRUSH MINERALS
WARES: Personal care products, namely, cosmetics: eye 
shadows, blush, l ip gloss, lipstick, foundation, mineral mist, 
bronzers, glitters, concealers; cosmetic brushes. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, , nommément 
cosmétiques : ombres à paupières, fard à joues, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, fond de teint, brumisateur minéral, produits 
bronzants, brillants, correcteurs; pinceaux de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,506. 2009/05/19. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527-8967, 
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: Exercise equipment, namely, stationary exercise bikes, 
recumbent bikes, upright bikes, treadmills and elliptical trainer 
machines. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément vélos 
d'exercice, vélos inclinés, vélos droits, tapis roulants et appareils 
d'entraînement elliptiques. Employée au CANADA depuis 01 
août 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,438,547. 2009/05/19. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA TOUCHE PRO
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : fond 
de teint, fard à joues et correcteurs de teint. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: foundation, blush and skin 
colour correctors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,560. 2009/05/19. 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

BRING OUT THE BEST
WARES: Mayonnaise, mustard, margarine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise, moutarde, margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,564. 2009/05/19. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OUT OF SIGHT
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,568. 2009/05/19. 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

CRIMP MY STYLE
WARES: Electric crimping irons for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à gaufrer électriques pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,580. 2009/05/19. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POCKET PAL
WARES: Eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,581. 2009/05/19. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POCHE PAL
WARES: Eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,582. 2009/05/19. Cox Downie, a partnership, 1100-1959 
Upper Water Street, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3E5

THE DIFFERENCE IS A GREAT 
RELATIONSHIP

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,592. 2009/05/19. FRANCE TELECOM, une société 
anonyme, 6, Place d'Alleray, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROMETEVS, PROgram of METhodic 
EValuation tool for Sustainability

MARCHANDISES: Logiciels permettant de mesurer l'impact des 
produits et services de télécommunications sur le 
développement durable. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3615765 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 décembre 2008 sous le No. 08 3615765 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software enabling the measurement of the 
impact of telecommunications products and services on 
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sustainable development. Priority Filing Date: December 04, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3615765 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 04, 2008 
under No. 08 3615765 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,438,610. 2009/05/19. 9171-8155 QUÉBEC INC, 333, RUE 
CHABANEL, SUITE 401, MONTREAL, QUÉBEC H2N 2E7

SYMPATEA
MARCHANDISES: THÉ COMMESTIBLE TISANES. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas, edible herbal teas. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares.

1,438,639. 2009/05/19. Sans-ci & Sans-ça Traiteur Inc., 107 A 
Notre-Dame, Charlemagne, QUÉBEC J5Z 1G9

Sans-ci & Sans-ça
MARCHANDISES: Repas hypoallergènes surgelés 
individuellement. SERVICES: Préparation et distribution de 
repas hypoallergènes. Employée au CANADA depuis 06 février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Frozen, individual, hypoallergenic meals. SERVICES:
Preparation and distribution of hypoallergenic meals. Used in 
CANADA since February 06, 2009 on wares and on services.

1,438,665. 2009/05/19. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

TUFF-CLIP
WARES: USB flash memory drives. Priority Filing Date: May 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/739,745 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs USB à mémoire flash. Date de 
priorité de production: 18 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/739,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,666. 2009/05/19. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

TUFF-'N'-TINY

WARES: USB flash memory drives. Priority Filing Date: May 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/739,755 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs USB à mémoire flash. Date de 
priorité de production: 18 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/739,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,677. 2009/05/19. Western Drug Distribution Center 
Limited, 17611 - 109A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

CATTLEVANTAGE
WARES: Computer software for use in the management and 
production of livestock for the purposes of storing, integrating 
and reporting information pertaining to each stage in livestock 
production from breeding to packing, to enable producers to 
manage each stage of the production cycle to lower mortality 
and illness rates and to improve and maintain the quality and 
consistency of the end product. SERVICES: (1) Providing on-line 
computer databases in the field of management and production 
of livestock. (2) Computer generated information services 
accessible online via computer and communications networks, 
namely customized computer databases containing aggregated, 
non-individual identifiable data and analytical reports derived 
from differing methodologies in relation to the management and 
production of livestock. (3) Computer generated information 
services accessible online via computer and communications 
networks, namely best practice recommendations for the 
management, treatment and production of livestock. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour la gestion et l'élevage de 
bétail afin de stocker, d'intégrer et de communiquer de 
l'information sur chaque étape de l'élevage de bétail, de la 
reproduction à l'emballage, pour permettre aux éleveurs de gérer 
chaque étape du cycle de l'élevage afin de faire baisser le taux 
de mortalité et les maladies ainsi que d'améliorer et de maintenir 
la qualité et l'uniformité du produit final. SERVICES: (1) Offre de 
bases de données en ligne dans les domaines de la gestion et 
de l'élevage de bétail. (2) Services d'information générée par 
ordinateur, accessible en ligne par des réseaux informatiques et 
de communication, nommément bases de données 
personnalisées contenant des données groupées et identifiables 
ainsi que des rapports provenant de différentes méthodes ayant 
trait à la gestion et à l'élevage de bétail. (3) Services 
d'information générée par ordinateur, accessible en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément 
recommandation sur les pratiques exemplaires de gestion, de 
traitement et d'élevage de bétail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,438,678. 2009/05/19. Western Drug Distribution Center 
Limited, 17611 - 109A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

PRACTICEVANTAGE
WARES: Computer software for use in the management and 
production of livestock for the purposes of storing, integrating 
and reporting information pertaining to each stage in livestock 
production from breeding to packing, to enable producers to 
manage each stage of the production cycle to lower mortality 
and illness rates and to improve and maintain the quality and 
consistency of the end product. SERVICES: (1) Providing on-line 
computer databases in the field of management and production 
of livestock. (2) Computer generated information services 
accessible online via computer and communications networks, 
namely customized computer databases containing aggregated, 
non-individual identifiable data and analytical reports derived 
from differing methodologies in relation to the management and 
production of livestock. (3) Computer generated information 
services accessible online via computer and communications 
networks, namely best practice recommendations for the 
management, treatment and production of livestock. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour la gestion et l'élevage de 
bétail afin de stocker, d'intégrer et de communiquer de 
l'information sur chaque étape de l'élevage de bétail, de la 
reproduction à l'emballage, pour permettre aux éleveurs de gérer 
chaque étape du cycle de l'élevage afin de faire baisser le taux 
de mortalité et les maladies ainsi que d'améliorer et de maintenir 
la qualité et l'uniformité du produit final. SERVICES: (1) Offre de 
bases de données en ligne dans les domaines de la gestion et 
de l'élevage de bétail. (2) Services d'information générée par 
ordinateur, accessible en ligne par des réseaux informatiques et 
de communication, nommément bases de données 
personnalisées contenant des données groupées et identifiables 
ainsi que des rapports provenant de différentes méthodes ayant 
trait à la gestion et à l'élevage de bétail. (3) Services 
d'information générée par ordinateur, accessible en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément 
recommandation sur les pratiques exemplaires de gestion, de 
traitement et d'élevage de bétail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,702. 2009/05/20. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHOENIX CONTROLS
WARES: Electronic environmental control systems for controlling 
room temperature, room humidity, room pressure, and air 

quality, comprising computer control units, computer hardware, 
computer software and communication interfaces, environmental 
sensors and regulators; sensors for sensing airflow and airflow 
monitors, sound attenuators, sound diffusers, electrical analog 
and digital controllers, electrical power supplies. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour 
la régulation de la température de pièces, de l'humidité ambiante 
de pièces, de la pression d'air dans les pièces et de la qualité de 
l'air, comprenant des unités de commande informatique, du 
matériel informatique, des logiciels et des interfaces de 
communication, ainsi que des capteurs et des régulateurs de l'air 
ambiant; capteurs pour le flux d'air et moniteurs du flux d'air, 
atténuateurs de son, diffuseurs acoustiques, commandes 
numériques et analogiques électriques, blocs d'alimentation 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 1987 en liaison avec les marchandises.

1,438,716. 2009/05/20. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SC JOHNSON FAMILY COMPANY
WARES: Fertilizers for domestic use; all purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; pre-treatment and 
spot and stain removing preparations; floor waxes; furniture 
waxes; protective coatings in the nature of furniture and floor 
polish; drain openers; carpet cleaners; hard surface cleaners for 
household use; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; candles; germicidal preparations 
for household use and not for use on the human body; 
disinfectants for household use and not for use on the human 
body; preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides for domestic use; insect repellents; air fresheners; 
air sanitizers for household use; deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets; electrical fragrance dispenser; general 
purpose plastic bags; plastic wraps; disposable wipes not 
impregnated with chemicals or compounds; plastic containers for 
food and household use; microfiber cleaning cloth; dusters; toilet 
brushes; soft surface lint roller; battery operated unit sold empty 
for dispensing all purpose cleaner; disposable insect traps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique; produits tout 
usage de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
produits détachants et de prétraitement; cires à plancher; cires 
pour mobilier; enduits protecteurs, à savoir encaustique pour 
mobilier et planchers; débouche-drains; nettoyants à tapis; 
nettoyants pour surfaces dures à usage domestique; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à 
usage domestique; bougies; préparations germicides à usage 
domestique et non pour usage sur le corps humain; 
désinfectants à usage domestique et non pour usage sur le 
corps humain; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs; insecticides à usage domestique; insectifuges; 
désodorisants; assainisseurs d'air à usage domestique; 
déodorant pour tissus, meubles rembourrés et tapis; diffuseur de 
parfum électrique; sacs tout usage en plastique; emballages 
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plastiques; lingettes jetables non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés; contenants de plastique pour 
aliments et à usage domestique; chiffon de nettoyage en 
microfibres; chiffons d'époussetage; brosses à toilette; rouleaux 
antipeluches pour les surfaces souples; appareil à piles vendu 
vide servant à distribuer du nettoyant tout usage; pièges à 
insectes jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,438,722. 2009/05/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROCKIN' IT
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,438,723. 2009/05/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIG CURL NOW
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,757. 2009/05/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JOULFERON RBV
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 

diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de maladies du système 
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement de maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, des syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement 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 lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, 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 utiliser en oncologie, en hématologie, en 
transplantation, en ophtalmologie, en 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.

1,438,803. 2009/05/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO.925 GROVE
WARES: Fragrances for personal use; perfume. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,332 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. Date
de priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,438,809. 2009/05/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO.925 MERCER
WARES: Fragrances for personal use; perfume. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,355 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. Date
de priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,355 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,810. 2009/05/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO.925 SULLIVAN
WARES: Fragrances for personal use; cologne. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne. Date de priorité 
de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/731,361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,811. 2009/05/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUEHL NO.925 HARRISON
WARES: Fragrances for personal use; cologne. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,351 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne. Date de priorité 
de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/731,351 en liaison avec le même genre de 

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

1,438,815. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LID-LICIOUS
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,816. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

NAIL-LICIOUS
WARES: Nai l  polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish 
remover, cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, 
crèmes pour cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,818. 2009/05/21. KGR MARKETING GROUP INC., 5112 
Meadowood Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BUILDING ONE SANDCASTLE AT A 
TIME

WARES: Magazines. Used in CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,438,880. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

CRYSTAL CANDY
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WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,881. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TWILIGHT CRUSH
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,882. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LUCKY PENNY
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,883. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

POSH PLATINUM
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,884. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GINGER GLITZ
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,885. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GLAM GOLDMINE
WARES: Nai l  polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish 
remover, cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, 
crèmes pour cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,886. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAMY MARSHMALLOW
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,438,887. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LYCHEE SORBET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,888. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HOLLY BERRY
WARES: Nai l  polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish 
remover, cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, 
crèmes pour cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,046. 2009/05/22. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, 
1501, McGill College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

A SUPERIOR LINE OF THOUGHT
WARES: Legal printed publications namely books, booklets, 
handbooks, pamphlets, reports, newsletters, briefs, 
memorandums, articles. SERVICES: Legal services, 
conferences and seminars. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, rapports, 
cyberlettres, résumés, mémorandums, articles. SERVICES:
Services juridiques, conférences et séminaires sur le droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,047. 2009/05/22. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, 
1501, McGill College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

UNE LIGNE DE PENSÉE SUPÉRIEURE
WARES: Legal printed publications namely books, booklets, 
handbooks, pamphlets, reports, newsletters, briefs, 
memorandums, articles. SERVICES: Legal services, 
conferences and seminars. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, rapports, 
cyberlettres, résumés, mémorandums, articles. SERVICES:
Services juridiques, conférences et séminaires sur le droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,133. 2009/05/25. Joyce Chu Yun Li, 228 Bonis Avenue, 
Apartment 1111, Scarborough, ONTARIO M1T 3W4

ELIZABETH GRACE
WARES: (1) Face Cream, Face Lotion, Face Gel, Face Toner, 
Face Oil, Face Spray, Body Cream, Body Lotion, Body Toner, 
Body Oil, Body Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot Oil, Foot 
Toner, Foot Spray, Cleansing Gel, Cleansing Milk, Cleansing 
Cream, Cleansing Oil, Cleansing Foam, Cleansing Powder, 
Shampoo, Soap, Hair Styling Gel, Hair Styling Mouse, Hair 
Styling Cream, Hair Styling Lotion, Hair Styling Fluid, Hair 
Conditioning Gel, Hair Conditioning Cream, Hair Conditioning 
Lotion, Hair Conditioning Oil, Hair Conditioning Spray, Hair 
Conditioning Mouse, Hair Growth Preparation, Hair Coloring 
Preparation, hair Removal Preparation, Lip Stick, Lip Oil, 
Foundation, Nail Enamel, Eye Cream, Eye Lotion, Eye Oil, Eye 
Gel, Mascara, Deodorant, Toothpaste, Cologne, Self-tanning 
Lotion, self-tanning Gel, Exfoliating Cream, Exfoliating Lotion, 
Exfoliating Gel, Exfoliating Mask, Exfoliating Oil, Cleansing and 
Sanitizing Gel, Cleansing and Sanitizing Lotion, Cleansing and 
Sanitizing Cream, Sunscreen Cream, Sunscreen Lotion, 
Sunscreen Gel, Sunscreen Spray, Bay Oil, Baby Cream, Baby 
Lotion, Baby Shampoo, Baby Cleansing Gel, Baby Cleansing 
Lotion, Baby Powder. Used in CANADA since May 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Crème pour le visage, lotion pour le 
visage, gel pour le visage, tonique pour le visage, huile pour le 
visage, vaporisateur pour le visage, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, tonique pour le corps, huile pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, crème pour les pieds, lotion pour les 
pieds, huile pour les pieds, tonique pour les pieds, vaporisateur 
pour les pieds, gel nettoyant, lait nettoyant, crème nettoyante, 
huile nettoyante, mousse nettoyante, poudre nettoyante, 
shampooing, savon, gel coiffant, mousse coiffante, crème 
coiffante, lotion coiffante, liquide coiffant, gel revitalisant pour 
cheveux, crème revitalisante pour cheveux, lotion revitalisante 
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pour cheveux, huile revitalisante pour cheveux, vaporisateur 
revitalisant pour cheveux, mousse revitalisante pour cheveux, 
produits pour favoriser la pousse des cheveux, colorants 
capillaires, produits dépilatoires, crayon à lèvres, huile à lèvres, 
fond de teint, vernis à ongles, crème contour des yeux, lotion 
contour des yeux, huile contour des yeux, gel contour des yeux, 
mascara, déodorant, dentifrice, eau de Cologne, lotion 
autobronzante, gel autobronzant, crème exfoliante, lotion 
exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile exfoliante, gel 
nettoyant et désinfectant, lotion nettoyante et désinfectante, 
crème nettoyante et désinfectante, crème solaire, lotion solaire, 
gel solaire, produit solaire en vaporisateur, huile pour bébés, 
crème pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, 
gel nettoyant pour bébés, lotion nettoyante pour bébés, poudre 
pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,152. 2009/05/25. John Frederick Staines, 1404-2160 
Lakeshore Road, Burlington, ONTARIO L7A 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555 
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, 
M9C2Y3

OHH! SOFT
WARES: Water softening units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,154. 2009/05/25. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CAVENDISH PRODUCE LE CHOIX DES 
CHEFS CHOICE

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,439,220. 2009/05/26. 681259 Ontario Ltd. doing business as 
The SignMaker, 1528 Star Top Road, Unit 5, Ottawa, ONTARIO 
K1B 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Consulting services, namely in the field of 
commercial sign design; design services, namely in the field of 
commercial signage; production services, namely in the field of 
commercial signage; reproduction services, namely in the field of 
commercial signage; installation services, namely installing 
commercial signage. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément dans le domaine 
de la conception d'enseignes commerciales; services de 
conception, nommément dans le domaine des affiches 
commerciales; services de production, nommément dans le 
domaine des affiches commerciales; services de reproduction, 
nommément dans le domaine des affiches commerciales; 
services d'installation, nommément installation d'affiches 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,439,278. 2009/05/26. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 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

SIMPLEMAT
WARES: Self-adhesive mat for installing ceramic tile and natural 
stone floors, walls and countertops. Priority Filing Date: May 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/ 744,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollant pour l'installation des carreaux 
de céramique et de planchers en pierre naturelle, de murs et de 
plans de travail. Date de priorité de production: 26 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/ 744,297 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,286. 2009/05/26. Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BPA FINANCIAL GROUP
SERVICES: Administration of employee benefits, including 
medical, dental and pension benefits. Used in CANADA since 
2001 on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, y 
compris assurance frais médicaux, dentaire et pension de 
retraite. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
services.
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1,439,300. 2009/05/26. CapeRace Cultural Adventures Inc., 
1661, Vandorf Sideroad, Aurora, ONTARIO L4G 7C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECO-CULTURE EXPERIENCE
WARES: (1) Printed publications namely, travel guides and 
maps. (2) Travel books. SERVICES: (1) Travel and tour guide 
services, the operation of a website providing travel, historical 
information and photographs relating to points of interest and 
travel adventures, rental of vacation properties. (2) Travel 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2); March 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de voyage et cartes. (2) Carnets de voyage. SERVICES:
(1) Services de voyage et de visites guidées, exploitation d'un 
site Web sur le voyage, information et photos historiques ayant 
trait à des points d'intérêt et à des aventures de voyage, location 
de propriétés de vacances. (2) Services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); mars 2009 en 
liaison avec les services (2).

1,439,302. 2009/05/26. Dmitry Kazak, 14 High Park Blvd., 
Toronto, ONTARIO M6R 1M4

I'm Sorry
WARES: Chocolate bar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,303. 2009/05/26. Dmitry Kazak, 14 High Park Blvd., 
Toronto, ONTARIO M6R 1M4

I'm So Sorry
WARES: Chocolate Bar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,304. 2009/05/26. CapeRace Cultural Adventures Inc., 
1661, Vandorf Sideroad, Aurora, ONTARIO L4G 7C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAPERACE CULTURAL ADVENTURES
WARES: (1) Printed publications namely, travel guides and 
maps. (2) Travel books. SERVICES: (1) Travel and tour guide 

services, the operation of a website providing travel, historical 
information and photographs relating to points of interest and 
travel adventures, rental of vacation properties. (2) Travel 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2); March 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de voyage et cartes. (2) Carnets de voyage. SERVICES:
(1) Services de voyage et de visites guidées, exploitation d'un 
site Web sur le voyage, information et photos historiques ayant 
trait à des points d'intérêt et à des aventures de voyage, location 
de propriétés de vacances. (2) Services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); mars 2009 en 
liaison avec les services (2).

1,439,305. 2009/05/26. CapeRace Cultural Adventures Inc., 
1661, Vandorf Sideroad, Aurora, ONTARIO L4G 7C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAPERACE
WARES: (1) Printed publications namely, travel guides and 
maps. (2) Travel books. SERVICES: (1) Travel and tour guide 
services, the operation of a website providing travel, historical 
information and photographs relating to points of interest and 
travel adventures, rental of vacation properties. (2) Travel 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2); March 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de voyage et cartes. (2) Carnets de voyage. SERVICES:
(1) Services de voyage et de visites guidées, exploitation d'un 
site Web sur le voyage, information et photos historiques ayant 
trait à des points d'intérêt et à des aventures de voyage, location 
de propriétés de vacances. (2) Services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); mars 2009 en 
liaison avec les services (2).
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1,439,307. 2009/05/26. JEFO NUTRITION INC., 5020, Avenue 
JEFO, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B6 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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément vins et 
vins fortifiés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely wines and fortified wines. 
Used in CANADA since at least as early as August 22, 2008 on 
wares.

1,439,323. 2009/05/26. KUAN'S LIVING S.r.l., a legal entity, Via 
Vittor Pisani, 27, 20124 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANGEL SKIN
WARES: Bed blankets, bed covers, bed sheets, table linen, 
textile tablecloths, pillow covers, pillowcases, towels, 
handkerchiefs, textile fabrics, textile fabrics for the manufacturing 
of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, couvre-lits, draps, linge de 
table, nappes en tissu, housses d'oreiller, taies d'oreiller, 
serviettes, mouchoirs, étoffes, étoffes pour la fabrication de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,324. 2009/05/26. Hand tool Design Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

GEARWRENCH
WARES: Hand tools, namely: torque wrenches, ratcheting and 
non-ratcheting screwdrivers, ratcheting and non-ratcheting pliers, 
ratchers, impact and non-impact sockets, non-ratcheting box end 
and open end wrenches, tap and die sets, serpentine belt tools, 
tool bits, adjustable wrenches, pry bars, and ratchet adapters. 

Used in CANADA since at least as early as January 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés 
dynamométriques, tournevis et tournevis à cliquet, pinces et 
pinces à cliquet, clés à rochet, douilles et douilles à choc, clés à 
fourche et clés polygonales sans cliquet, jeux de tarauds et 
filières, outils pour courroies multifonctions, outils rapportés, clés 
à molette, leviers et adaptateurs pour clé à rochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,325. 2009/05/26. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXSIUM
SERVICES: Consulting services to businesses in the area of 
human resources and workforce management technology 
planning, assessment and implementation. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la planification, de l'évaluation et de la mise en 
oeuvre technologique de la gestion des ressources humaines et 
des effectifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,439,329. 2009/05/26. 1185540 Ontario Inc., 604 Arbor Road, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Audio visual systems integration for 
the discerning

SERVICES: (1) Rental, sales, installation, servicing, and support 
services for audio visual equipment and hardware. (2) Creation, 
design and installation of integrated multimedia systems. (3) 
Provision of audio conferencing and video conferencing services. 
(4) Training in the use of multimedia technology. (5) Web 
conferencing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location, vente, installation et entretien 
d'équipement et de matériel audiovisuel ainsi que services de 
soutien connexes. (2) Création, conception et installation de 
systèmes multimédias intégrés. . (3) Offre de services 
d'audioconférence et de vidéoconférence. (4) Formation sur 
l'utilisation des technologies du multimédia. (5) Services de 
conférence web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,439,330. 2009/05/26. 1185540 Ontario Inc., 604 Arbor Road, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Absolute Video Theatre
SERVICES: (1) Rental, sales, installation, servicing, and support 
services for audio visual equipment and hardware. (2) Creation, 
design and installation of integrated multimedia systems. (3) 
Provision of audio conferencing and video conferencing services. 
(4) Training in the use of multimedia technology. (5) Web 
conferencing services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Location, vente, installation et entretien 
d'équipement et de matériel audiovisuel ainsi que services de 
soutien connexes. (2) Création, conception et installation de 
systèmes multimédias intégrés. . (3) Offre de services 
d'audioconférence et de vidéoconférence. (4) Formation sur 
l'utilisation des technologies du multimédia. (5) Services de 
conférence web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,439,353. 2009/05/27. Soap & Glory Limited, 167-169 
Kensington High Street, First Floor, London W8 6SH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JODI (KILGORE) PRESTON, 34 Mayfield 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1K3

eau man
WARES: Cosmetics, namely after-shave lotion, eau de cologne, 
deodorant, anti-perspirant deodorant, moisturizer, cleanser, 
toner, eye cream, skin exfoliators, body moisturizer, body 
creams and lotions, fragranced body sprays and lotions, foot 
cream, hand cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion après-
rasage, eau de Cologne, déodorant, antisudorifique, hydratant, 
nettoyant, tonique, crème contour des yeux, exfoliants pour la 
peau, hydratant pour le corps, crèmes et lotions pour le corps, 
lotions et vaporisateurs corporels parfumés, crème pour les 
pieds, crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,354. 2009/05/27. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BioCrystal
WARES: Biodegradable and compostable bags made of 
polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) or polyethylene vinyl 
acetate (PEVA) for use in packaging pillows, foam pillows, pillow 
protectors, mattress pads, mattress toppers, duvets, fibre beds 
and feather beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables et compostables en 
polyéthylène, en polychlorure de vinyle (PVC) ou en 
polyéthylène vinyle acétate (EVA) pour utilisation dans 
l'emballage d'oreillers, d'oreillers en mousse, de protège-
oreillers, de surmatelas, de couvre-matelas, de couettes, de lits 
de fibres et de lits de plumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,360. 2009/05/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CALM & COMPOSED
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,394. 2009/05/19. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

READYFORCE
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,439,395. 2009/05/19. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FILTERAIR
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,414. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH CLOTHING
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, slacks, trousers and 
hoodies; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons et chandails à capuchon; sacs 
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,416. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH COUTURE
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, slacks, trousers and 
hoodies; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons et chandails à capuchon; sacs 
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,418. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH KLOTHING
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, slacks, trousers and 
hoodies; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons et chandails à capuchon; sacs 
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,420. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH KOUTURE

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, slacks, trousers and 
hoodies; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons et chandails à capuchon; sacs 
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,421. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH
WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Clothing, namely, t-
shirts, slacks, trousers and hoodies; backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons sport, pantalons et 
chandails à capuchon; sacs à dos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,439,422. 2009/05/27. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

KUSH WEAR
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, slacks, trousers and 
hoodies; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons et chandails à capuchon; sacs 
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,424. 2009/05/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SHARPSHOOTER
WARES: Toys, games and playthings, namely, remote control 
helicopter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
hélicoptère télécommandé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,482. 2009/05/27. Brian D. Sauers, 424 Lincoln Avenue, 
P.O. Box 781, Mars, Pennsylvania 16046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: False beards. Priority Filing Date: December 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fausses barbes. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,511 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,483. 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

QUALITY WITH A CONSCIENCE
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).

1,439,505. 2009/05/27. Graphic Packaging International, Inc., 
814 Livingston Court, Marietta, Georgia  30067, 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

FRESH FIRST!
WARES: Paperboard packaging for refrigerated items. Priority
Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77637014 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton pour articles réfrigérés. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77637014 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,525. 2009/05/28. Jewelex India Pvt. Ltd., Plot 56 B, 
SEEPZ, Andheri East, Mumbai 400096, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

OPULENCE
WARES: Jewelry including precious metal studded jewelry and 
diamond jewelry; beads for use in the manufacture of jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris des bijoux sertis de métaux 
précieux et des bijoux à diamants; petites perles pour la 
fabrication de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,537. 2009/05/28. Manufactures Industrials de Tortella, 
S.A., Ctra. de Argelaguer S/N, Tortella, Girona 17853, SPAIN 
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

B-SENSIBLE THE STRECHABLE 
WATERPROOF SHEET TECHNOLOGY
WARES: Pillows and mattresses; bed linens and mattress 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et matelas; linge de lit et protège-
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,550. 2009/05/19. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

LE FLEURON DE LA MONTÉRÉGIE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
15 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since May 15, 2009 on 
wares.

1,439,558. 2009/05/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

BOOT FOR LOOT
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,439,588. 2009/05/28. Ashaway Line & Twine Mfg. Co., 24 
Laurel St., Ashaway, RI 02804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481, 
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

ZYMAX
WARES: Badminton racket strings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cordage de raquettes de badminton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,589. 2009/05/28. 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

GYM GERMS
WARES: Jump ropes, personal exercise mats, weight lifting 
gloves and work-out gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cordes à sauter, tapis d'exercice, gants 
d'haltérophilie et gants d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,590. 2009/05/28. DONN SMITH INC., SUITE 2402, 1233 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CRACKING THE CODE TO YOUR 
PERFECTION

SERVICES: Operation of a business providing physical and 
mental personal performance analysis and development 
consulting services; Educational services namely providing 
tutorials, seminars and workshops in the field of personal 
performance and personal health and well being. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant l'analyse du 
rendement personnel sur les plans physique et mental ainsi que 
des services de conseil en perfectionnement; services éducatifs, 
nommément offre de cours particuliers, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines du rendement personnel ainsi que 
de la santé et du bien-être personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,591. 2009/05/28. Gaudi Co., Ltd., Nissin Hights Room 101 
3-39-1, Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Pocket wallets, bicycle toe straps. (2) Backpacks, 
bags for sports, shoulder bags, motorbike and bicycle 
messenger bags, cell phone cases. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, courroies de cale-pieds. (2) 
Sacs à dos, sacs de sports, sacs à bandoulière, sacs de moto et 
sacoches de vélo, étuis à téléphone cellulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,439,594. 2009/05/28. Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, D-
22331 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Eppendorf BioSpectrometer
WARES: Laboratory apparatus for physical or chemical analysis, 
namely for spectrophotometers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire pour analyses 
physiques ou chimiques, nommément pour spectrophotomètres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,602. 2009/05/28. Maxine Warsh Facial Rejuvenation Inc., 
131 Beecroft Road Suite #2208, North York, ONTARIO M2N
6G9

epiCLEANSE
WARES: Facial Cloth. Used in CANADA since January 14, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Lingette pour le visage. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,603. 2009/05/28. Maxine Warsh Facial Rejuvenation Inc., 
131 Beecroft Road Suite #2208, North York, ONTARIO M2N 
6G9

epiWASH
WARES: Shampoo/Body wash. Used in CANADA since January 
14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing ou savon liquide pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,607. 2009/05/28. Maxine Warsh Facial Rejuvenation Inc., 
131 Beecroft Road Suite #2208, North York, ONTARIO M2N 
6G9

epiMIST
WARES: Aerosol skin moisturizer. Used in CANADA since 
January 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau en aérosol. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,610. 2009/05/28. Transoft Solutions Inc., Suite 250, 13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TORUS
WARES: computer software for the purpose of designing 
roundabouts. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception de ronds-points. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,439,611. 2009/05/28. Maxine Warsh Facial Rejuvenation Inc., 
131 Beecroft Road Suite #2208, North York, ONTARIO M2N 
6G9

MD X 3000
WARES: Machine that gives 'non-invasive' face lifts using micro-
current technology. Used in CANADA since January 14, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Machine qui remodèle le visage de manière 
non invasive à l'aide de la technologie du micro-courant. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,613. 2009/05/28. Upper Commonwealth Management Inc., 
15-6400 Millcreek Drive, Suite 145, Mississauga, ONTARIO L5N 
3E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

KLIIRUS
SERVICES: Financial services in the automotive sales and 
leasing industry, namely, providing guarantees against deficit 
financing shortfalls in automotive sales and leasing transactions; 
providing warranties and guarantees concerning automotive 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans l'industrie de la vente et du 
crédit-bail de véhicules automobiles, nommément offre de 
garanties contre l'insuffisance de financement déficitaire dans 
les transactions de vente et de crédit-bail de véhicules 
automobiles; offre de garanties et de cautionnements concernant 
les produits et les services automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,439,616. 2009/05/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

NATURE'S SOURCE
WARES: Insect repellents, insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges, insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,621. 2009/05/28. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETALED BY RUUD
WARES: Electrically-powered lighting fixtures using light-
emitting diodes as the light source. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques utilisant des 
diodes électroluminescentes comme source lumineuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,622. 2009/05/28. Miss Fix Fashion Products Inc., 2631 
Ernest Place, Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 2W2

MISS FIX - Fashion Glue
WARES: Water soluble roll-on glue used to secure clothing, 
lingerie and body decoratives to the skin and body. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle à bille hydrosoluble pour fixer des 
vêtements, de la lingerie et des articles décoratifs corporels sur 
la peau et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,623. 2009/05/28. 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

'TWAS THE NOIR BEFORE
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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, 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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,626. 2009/05/28. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONFIRM
WARES: (1) In vitro diagnostic agents (except for medical and 
veterinary purposes) for use in the fields of 
immunohistochemistry and immunodiagnostics and chemical 
reagents (except for medical and veterinary purposes) for use in 
the fields of immunohistochemistry and immunodiagnostics. (2) 
Diagnostic products and reagents for medical and diagnostic 
purposes for use in the fields of immunodiagnostics and 
immunohistochemistry. Used in CANADA since at least as early 
as July 2002 on wares (2); December 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 075 631 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Agents diagnostiques in vitro (sauf à 
usage médical et vétérinaire) pour utilisation dans les domaines 
de l'immunohistochimie et de l'immunodiagnostic ainsi que 
réactifs chimiques (sauf à usage médical et vétérinaire) pour 
utilisation dans les domaines de l'immunohistochimie et de 
l'immunodiagnostic. (2) Produits et réactifs diagnostics à usage 
médical et diagnostic pour utilisation dans les domaines de de 
l'immunodiagnostic et de l'immunohistochimie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison 
avec les marchandises (2); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 décembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 075 631 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,439,628. 2009/05/28. Pinewood Shepperton Plc, Pinewood 
Road, Iver Heath, Buckinghamshire SL0 0NH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PINEWOOD TORONTO STUDIOS
SERVICES: Film and television production services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de production de films et d'émissions 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,629. 2009/05/28. Truserve Groundscare Inc., 70 Esna 
Park Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR NORTH AMERICAN 
LANDSCAPE MANAGEMENT 

PROFESSIONALS
SERVICES: Landscape maintenance, landscape construction, 
snow clearing services and vegetation control services; Provision 
of additional groundskeeping services, namely, snow and ice 
control, roadway and parking lot maintenance, irrigation system 
maintenance, and roadway sweeping and flushing. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Entretien paysager, aménagement paysager, 
services de déneigement et services de maîtrise de la 
végétation; offre de services d'entretien paysager additionnels, 
nommément déneigement et déglaçage, entretien des routes et 
des terrains de stationnement, entretien de systèmes d'irrigation 
et balayage et lavage à grande eau des routes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,439,656. 2009/05/28. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

AERWAVE
WARES: Grain bin flooring system comprised of steel planks 
and supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de planchers pour silos à céréales
constitué de planches et de supports en acier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,658. 2009/05/28. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Grain bin flooring system comprised of steel planks 
and supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de planchers pour silos à céréales 
constitué de planches et de supports en acier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,660. 2009/05/28. FEDERATION OF MIGROS 
COOPERATIVES, a legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUISSE FRISCH
WARES: Chewing gum and candy imported from Switzerland. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons importés de Suisse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,664. 2009/05/28. Maytag Corporation, 2000 North M-63, 
Benton Harbor, MI  49022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 
MINNESOTA COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

FRESH HOLD
WARES: Ventilation system sold as an integral part of a clothes 
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendus comme partie 
intégrante d'une laveuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,665. 2009/05/28. Maytag Limited, 2000 North M-63, 
Benton Harbor, MI  49022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 
MINNESOTA COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Ventilation system sold as an integral part of a clothes 
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendus comme partie 
intégrante d'une laveuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,666. 2009/05/28. Maytag Limited, 2000 North M-63, 
Benton Harbor, MI  49022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 
MINNESOTA COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

ECOCONSERVE
WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,690. 2009/05/25. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MAVERICK
WARES: Passenger automobiles and exterior insignia badges 
for automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et insignes extérieures pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,693. 2009/05/28. Maxine Warsh Facial Rejuvenation Inc., 
131 Beecroft Road Suite #2208, North York, ONTARIO M2N 
6G9

epiCREME
WARES: Moisturizing creme for the face, body and hands. Used
in CANADA since January 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante pour le visage, le corps et 
les mains. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,705. 2009/05/29. Lanwest Mfg. Technologies Inc., 29 
Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PODIUM PURE
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,716. 2009/05/29. Claudio Cividino trading as Nerds 2 You, 
10836 - 151 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5P 1V8

Nerds 2 You
SERVICES: Installation, implementation, repair and training for 
use of computer and networking software and hardware. Used in 
CANADA since March 25, 2009 on services.

SERVICES: Installation, implémentation et réparation 
d'ordinateurs, de logiciels et de matériel de réseautage, ainsi 
que formation connexe. Employée au CANADA depuis 25 mars 
2009 en liaison avec les services.

1,439,795. 2009/05/29. BUSINESS HELPERS' DEPOT INC., 
190 LAKE DRIVEWAY W, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

FIGHT BACK
WARES: Pesticides. SERVICES: Registration services in the 
field of pesticides. Used in CANADA since April 11, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pesticides. SERVICES: Services 
d'enregistrement dans le domaine des pesticides. Employée au 
CANADA depuis 11 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,798. 2009/05/29. DARYL THIBERT, 14506-115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B9

STAND BEHIND OUR VETERANS
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, brochures, 
pamphlets, flyers and postcards; Stationery, namely, letterhead, 
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (2) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, hoodies, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, pants, shorts, 
sweatpants, ties, scarves, caps, hats, bandanas, coats and 
vests. (3) Sporting equipment, namely, hockey pucks, hockey 
sticks, hockey jerseys, snowboards, skateboards, protective and 
travel cases for skateboards and snowboards, baseballs, 
baseball bats, soccer balls, golf balls, golf tees and dart game 
sets; Cloth towels. (4) Automotive accessories, namely, seatbelt 
covers, seat covers, steering wheel covers, licence plate frames, 
licence plates, air fresheners, window sunshades, and 
windshield sunshades. (5) Magnetic coded cards, namely, credit 
cards, debit cards, gift cards and phone cards. (6) Novelty items, 
namely, hats, jewellery and novelty bracelets, decals, scale 
models, 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) Manufacturing, wholesale and retail 
sale of wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
hoodies, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, pants, shorts, 
sweatpants, ties, scarves, caps, hats, bandanas, coats and 
vests, sporting equipment, namely, hockey pucks, hockey sticks, 
hockey jerseys, snowboards, skateboards, protective and travel 
cases for skateboards and snowboards, baseballs, baseball 
bats, soccer balls, golf balls, golf tees, dart game sets, cloth 
towels, automotive accessories, namely, seatbelt covers, seat 
covers, steering wheel covers, licence plate frames, licence 
plates, air fresheners, window sunshades, and windshield 
sunshades, magnetic coded cards, namely, credit cards, debit 
cards, gift cards and phone cards, and novelty items, namely, 
hats, jewellery and novelty bracelets, decals, scale models, 
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. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
patriotism, support for veterans, and support for the Canadian 
and allied armed forces, police services, fire services, 
emergency medical transport services, Coastguard, customs 
services and other law enforcement agencies around the world. 
Used in CANADA since May 01, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers, 
brochures, prospectus, circulaires et cartes postales; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, foulards, casquettes, chapeaux, 
bandanas, manteaux et gilets. (3) Équipement de sport, 
nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, chandails 
de hockey, planches à neige, planches à roulettes, étuis de 
protection et de voyage pour planches à roulettes et planches à 
neige, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons de soccer, 
balles de golf, tés de golf et jeux de fléchettes; serviettes. (4) 
Accessoires de véhicule automobile, nommément housses de 
ceinture, housses de siège, housses de volant, supports de 
plaques d'immatriculation, plaques d'immatriculation, 
désodorisants, pare-soleil (vitre de portière) et pare-soleil (pare-
brise). (5) Cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes téléphoniques. 
(6) Articles de fantaisie, nommément chapeaux, bijoux et 
bracelets de fantaisie, décalcomanies, modèles réduits, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, vente en 
gros et vente au détail d'articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, chandails à capuchon, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, cravates, foulards, casquettes, 
chapeaux, bandanas, manteaux et gilets, équipement de sport, 
nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, chandails 
de hockey, planches à neige, planches à roulettes, étuis de 
protection et de voyage pour planches à roulettes et planches à 
neige, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons de soccer, 
balles de golf, tés de golf, jeux de fléchettes, serviettes, 
accessoires de véhicule automobile, nommément housses de 
ceinture, housses de siège, housses de volant, supports de 
plaques d'immatriculation, plaques d'immatriculation, 
désodorisants, pare-soleil (vitre de portière) et pare-soleil (pare-
brise), cartes magnétiques codées, nommément cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes téléphoniques, articles 
de fantaisie, nommément chapeaux, bijoux et bracelets de 
fantaisie, décalcomanies, modèles réduits, 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. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du patriotisme, du soutien aux vétérans et du soutien 
aux forces armées canadiennes et alliées, services de police, 
services d'incendie, services de transport médical d'urgence, 
services de garde côtière, services de douanes et autres 
services offerts par des autorités policières dans le monde. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,800. 2009/05/29. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388 
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

JACK-LUBER
WARES: Lubricant dispenser for machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant pour la machinerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,801. 2009/05/29. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., 7388 
Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

EURO-LUBER
WARES: Lubricant dispenser for machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant pour la machinerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,803. 2009/05/29. Zany World Game Creations Ltd, 6366 
Douglas Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

MENTAL HEALTH IN A BOX
WARES: Games, namely board games, card games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,810. 2009/05/29. 1630931 Ontario Ltd., 27 Queen St. East 
#201, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

skyjems
WARES: Jewellery and gemstones. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et pierres gemmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,439,860. 2009/05/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THERE, FOR COUNTLESS MOMENTS 
OF CARING

WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,439,862. 2009/05/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOU'RE GOING TO BE JUST FINE
WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,439,864. 2009/05/29. Albin Pump LLC, 1701 Spinks Drive, 
S.E., Marietta, GA 300678925, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ALBIN
WARES: Positive displacement pumps, centrifugal pumps, pump 
impellers, hose-pumps, diaphragm-pumps, electric pumps, bilge 
pumps, rotary lobe pumps, rotary pumps and screw pumps. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77711048 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à déplacement direct, pompes 
centrifuges, turbines de pompes, pompes à tuyaux, pompes à 
membrane, pompes électriques, pompes de cale, pompes à lobe 
rotatif, pompes rotatives et pompes à vis. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77711048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,865. 2009/05/29. VLADIMIR PUTILKIN, 88 DENLOW 
BLVD, TORONTO, ONTARIO M3B 1P9

FORUS

WARES: Hardwood, engineering wood and laminate flooring. 
SERVICES: (1) Import/export agency. (2) Foreign trade 
information and consultation. (3) Wholesale sales of hardwood, 
engineering wood and laminate flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc, en bois 
d'ingénierie et laminés. SERVICES: (1) Agence 
d'importation/exportation. (2) Services d'information et de conseil 
concernant le commerce extérieur. . (3) Vente en gros de 
revêtements de sol en bois franc, en bois d'ingénierie et laminés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,439,866. 2009/05/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REMEMBER THE DRYL
WARES: Topical diphenhydramine. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Diphénhydramine topique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,439,876. 2009/06/01. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a 
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RITE-BLOX
WARES: Medicated and non-medicated animal feed; medicated 
and non-medicated animal feed supplements; medicated and 
non-medicated additives for animal feed; animal feed 
conditioner; pet food; non-mechanized animal feeders and 
biodegradable containers for animal feed and animal feed 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments médicamenteux et non 
médicamenteux pour animaux; suppléments alimentaires 
médicamenteux et non médicamenteux pour animaux; additifs 
médicamenteux et non médicamenteux pour aliments pour 
animaux; conditionnants pour aliments pour animaux; aliments 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux non 
mécaniques et contenants biodégradables pour les aliments et 
les suppléments alimentaires pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,877. 2009/06/01. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOUNCE
WARES: (1) Fiberfill, fiberfill for pillows. (2) Comforters, down 
comforters, bed blankets, down blankets, mattress covers, 
mattress pads, foam bed pads, foam mattress pads, feather 
beds, duvets, sheets, bed sheets. Priority Filing Date: May 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/743,146 in association with the same kind of wares (1); May 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/743,151 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fibre de rembourrage, fibre de 
rembourrage pour oreillers. (2) Édredons, édredons en duvet, 
couvertures, couvertures en duvet, housses de matelas, 
surmatelas, matelas de lit en mousse, surmatelas en mousse, 
lits de plumes, couettes, draps, draps de lit. Date de priorité de 
production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/743,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/743,151 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,885. 2009/06/01. GROUPE FORDIA INC., 2745, rue de 
Miniac, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

VISIONR
MARCHANDISES: Down-hole measurement tool for bore hole 
drilling in the mineral exploration and geotechnical industry. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Outil de mesure de trous pour le forage de trous de 
mine dans de l'exploration minérale et l'industrie géotechnique. 
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2009 
on wares.

1,439,886. 2009/06/01. Gradient Technologies Inc., 12 Anglesey 
Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Gradient
SERVICES: (1) Consulting services, namely, in the fields of 
computer hardware, computer software, computer network, and 
technology infrastructure. (2) Advisory services, namely, 
providing information technology advice in the fields application 

development, application support and infrastructure support. 
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux 
informatiques et des infrastructures technologiques. (2) Services 
de conseil, , nommément offre de conseils en technologie de 
l'information dans les domaine du développement d'applications, 
du soutien l i é  aux applications et du soutien lié aux 
infrastructures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2002 en liaison avec les services.

1,439,891. 2009/06/01. Colin Harris, 1883 Koshlong Lake Rd, 
Haliburton, ONTARIO K0M 1S0

ask your teacher to take you outside
WARES: T-shirts. Used in CANADA since May 10, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
10 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,439,901. 2009/06/01. Bugalug Inc., 2026 High Country Rise 
NW, High River, ALBERTA T1V 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PONY LOOPS
WARES: Hair accessories, namely hair elastics. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
élastiques à cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,439,906. 2009/06/01. Berliner Seilfabrik GmbH & Co., 
Lengeder Strasse 4, 13407 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

COSMO
WARES: Ropes, namely wire ropes and fiber ropes; rope 
accessories, namely rope fasteners; rope ladders; nets and 
ropes for playground equipment, namely nets and ropes for 
climbing, clambering, mounting, swinging, balancing, seesaw, 
laying, swaying and sliding; climbers' harnesses and nets for 
sports. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 076 534.8/28 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 26, 2009 under No. 
30 2008 076 534 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cordes, nommément câbles métalliques et 
câbles textiles; accessoires pour cordes, nommément attaches 
pour cordes; échelles de corde; filets et cordes pour équipement 
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de terrain de jeux, nommément filets et cordes pour escalader, 
grimper, monter, sauter, se balancer, faire la bascule, s'étendre, 
se suspendre et glisser; baudriers d'alpiniste et filets pour le 
sport. Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 076 534.8/28 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2009 sous le No. 30 
2008 076 534 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,915. 2009/06/01. 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

AXE FREEZE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,918. 2009/06/01. 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

AXE SLEEK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,927. 2009/06/01. Bentley Leathers inc., 3700 Griffith 
Avenue, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

LULA
WARES: Handbags, wallets, backpacks, tote bags, briefcases, 
luggage, school bags, backpacks, lunch bags, sport bags, 
purses, wallets, travel wallets, travel bags, waist bags, money 
belts, cosmetic cases, shaving kit cases, toiletry kit cases, 
passport holders, luggage tags, adaptor plug kits, travel alarms, 
calendars, calculators, compact hair dryer, electrical hair 
remover for nose and ears, luggage strap, luggage key lock, key 
lock, key fob, tv remote holders, remote holder cases, measuring 
tapes, lock de-icer, picture frames, photo albums, key chains, 
neck pillows, massage pillows, travel mugs, golf ball 
monogrammers, golf distance finders, sporting device to improve 
putting ability, soap dispenser, back brushes, compact 

binoculars, camera cases, credit card holders, laptables, fabric 
shavers, dry-erase board calendars, shower clock radios, cd 
wallets, cd player cases, cd car visors cd books reading lamps, 
writing pads, agendas, portfolios, credit card holders, pencil 
cases sold empty, pencils, pens, gloves, mittens, woolen caps, 
hats, scarves, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, 
fourre-tout, serviettes, valises, sacs d'école, sacs à dos, sacs-
repas, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, portefeuilles de 
voyage, sacs de voyage, sacs banane, ceintures porte-monnaie, 
étuis à cosmétiques, étuis pour trousse de rasage, étuis pour 
nécessaire de toilette, porte-passeports, étiquettes pour 
bagages, ensembles d'adaptateurs, réveils de voyage, 
calendriers, calculatrices, séchoirs à cheveux compacts, 
épilateurs électriques pour le nez et les oreilles, sangles pour 
bagages, cadenas à clé pour bagages, cadenas à clé, breloque 
porte-clés, supports à télécommandes, boîtiers pour 
télécommandes, rubans à mesurer, antigel de serrure, cadres, 
albums photos, chaînes porte-clés, oreillers cervicaux, oreillers à 
massage, grandes tasses de voyage, monogrammeurs de balles 
de golf, télémètres de golf, dispositifs pour améliorer les coups 
roulés, distributeur de savon, brosses pour le dos, jumelles 
compactes, étuis pour appareils photo, étuis à cartes de crédit, 
tables à poser sur les genoux, rasoirs pour tissus, tableaux-
calendriers à essuyage à sec, émetteurs radio pour la douche, 
étuis à disques compacts, étuis pour lecteurs de disques 
compacts, étuis à CD pour pare-soleil, livres sur CD-ROM, 
lampes de lecture, blocs-correspondance, agendas, 
portefeuilles, étuis à cartes de crédit, étuis à crayons vendus 
vides, crayons, stylos, gants, mitaines, casquettes de laine, 
chapeaux, foulards, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,004. 2009/06/02. YU CHAOLIANG, UNIT 1, NO. 19, 
QIANER LANE, WANGCUO CITANG, XINBEI MENWAI, 
HAIMEN TOWN NORTH, CHAOYANG DISTRICT, SHANTOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computer peripherals, namely, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers; data processing 
equipment, namely, computers; microprocessors; intercoms; 
cabinets, namely, cabinets for loudspeaker; home entertainment 
equipment, namely, CD players, home theatre surround sound 
systems; stereo amplifiers; earplugs; recorders, namely, 
audiotape recorders, cassette recorders, tape recorders; conduit, 
namely, acoustic conduit; wire, namely, electric wire; cables, 
namely, electric cables; batteries, namely, batteries for 
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automobiles, batteries for cameras, batteries for cellular phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
microprocesseurs; interphones; enceintes, nommément 
enceintes acoustiques; équipement de divertissement à 
domicile, nommément lecteurs de CD, cinémas maison avec 
systèmes ambiophoniques; amplificateurs stéréo; bouche-
oreilles; enregistreurs, nommément magnétophones, 
enregistreurs de cassettes; conduits, nommément conduits 
acoustiques; fils, nommément fil électrique; câbles, nommément 
câbles électriques; piles et batteries, nommément batteries pour 
automobiles, piles pour appareils photo, piles pour téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,041. 2009/06/02. Kozy Shack, Inc., 83 Ludy Street, 
Hicksville, New York 11802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SmartGels
WARES: Flavored and sweetened gelatins. Priority Filing Date: 
April 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77718810 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gélatines aromatisées et sucrées. Date de 
priorité de production: 21 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77718810 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,074. 2009/06/02. AJK Ventures Inc., 56 Gibson Avenue, 
Kingston, ONTARIO K7L 4R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VARSITY PROPERTIES
SERVICES: Real estate management, development, sales and 
leasing. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Gestion immobilière, développement, vente et 
crédit-bail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,440,075. 2009/06/02. AJK Ventures Inc., 56 Gibson Avenue, 
Kingston, ONTARIO K7L 4R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VARSITY PROPERTY GROUP

SERVICES: Real estate management, development, sales and 
leasing. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Gestion immobilière, développement, vente et 
crédit-bail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,440,111. 2009/06/02. 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

COCONUT KISS
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.

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.

1,440,112. 2009/06/02. 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

SEXY SWEET
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.

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.
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1,440,113. 2009/06/02. 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

PERIWINKLE PASSION
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.

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.

1,440,114. 2009/06/02. Graham Dingsdale, 602-1047 Barclay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NETBOOK SOLUTIONS
SERVICES: Retail and online sale of computers, computer 
hardware, computer peripherals, computer accessories and 
computer software; computer consultation services; computer 
repair services; computer software installation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de périphériques, d'accessoires informatiques et 
de logiciels; services de conseil en informatique; services de 
réparation d'ordinateurs; installation de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,440,115. 2009/06/02. 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

TROPICAL TANGO
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.

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.

1,440,127. 2009/06/02. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA 98108, 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

LINE TRAVELING CIRCUS
WARES: Clothing, namely, shirts, tee shirts, caps, beanies, 
hooded sweatshirts. SERVICES: Education and entertainment 
services, namely, production and distribution of ski videos. 
Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/749,964 in association with 
the same kind of wares; June 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/749,969 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, casquettes, petits bonnets, pulls d'entraînement à 
capuchon. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production et distribution de vidéos 
de ski. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,964 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,969 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,136. 2009/06/02. Zippo Manufacturing Company, 33 
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, 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

ZIPPO
WARES: Perfumery; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,139. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

VARIO
WARES: Faucet aerators for commercial, industrial and 
domestic use, kitchen faucet spray, kitchen faucet spray with 
flow diverting means, flow orifice with swivel joints for sanitary 
installation, components and replacement for sanitary fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brise-jets pour utilisation commerciale, 
industrielle et domestique, atomiseur pour robinet de cuisine, 
atomiseur pour robinet de cuisine avec dispositif de déviation, 
orifice d'écoulement avec joints pivotants pour installations 
sanitaires, pièces et pièces de rechange d'accessoires pour 
installations sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,140. 2009/06/02. Integrated Equipment, Inc., 5703 
Brittmoore Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The diamond 
portion of the trade-mark is blue.

WARES: (1) Metal coil tubing, seamless mechanical metal 
tubing, seamless coupling stock, namely, machine and non-
machine couplings for metal pipe and tubing, welded metal line 
pipe. (2) Oilfield equipment, namely, blow-out preventers, 
pulsation dampeners, replacement parts for blow-out preventers 
and pulsation dampeners, wellhead equipment, namely, casing 
heads and spools, tubing heads and spools. Priority Filing Date: 
December 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77625262 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie de la marque de commerce représentée 
par un diamant est bleue.

MARCHANDISES: (1) Tubes métalliques de production 
concentrique, tubes métalliques sans soudure pour usage 
mécanique, substance de raccord sans soudure, nommément 
raccords et raccords de machine pour tubes et tuyaux 
métalliques ainsi que pour tuyaux métalliques de canalisation 
soudés. (2) Équipement de champs de pétrole, nommément 
obturateurs anti-éruption, amortisseurs de pulsations, pièces de 
rechange pour obturateurs anti-éruption et amortisseurs de 
pulsations, équipement de têtes de puits, nommément têtes et 
manchettes de tubage, têtes et manchettes de colonne de 

production. Date de priorité de production: 03 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77625262 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,141. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

HONEYCOMB
WARES: Faucet aerators with and without aeration; stream 
straighteners with and without aeration, flow rectifier; 
components and replacement for sanitary fittings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brise-jets avec et sans aération; 
stabilisateurs d'écoulement avec et sans aération, redresseurs 
d'écoulement; pièces et pièces de remplacement d'accessoires 
pour installations sanitaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,142. 2009/06/02. Integrated Equipment, Inc., 5703 
Brittmoore Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The diamond 
is blue.

WARES: (1) Coil tubing, seamless mechanical tubing, seamless 
coupling stock, welded line pipe. (2) Oilfield equipment, namely, 
blow-out preventers, pulsation dampeners, replacement parts for 
blow-out preventers and pulsation dampeners, casing heads and 
spools, tubing heads and spools. Priority Filing Date: December 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77625259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le diamant est bleu.

MARCHANDISES: (1) Tubes de production concentrique, 
tubage mécanique sans joint, substances de raccord sans joint, 
tubes de canalisation soudés. (2) Équipement de champs de 
pétrole, nommément obturateurs de puits, amortisseurs de 
pulsations, pièces de rechange pour obturateurs de puits et 
amortisseurs de pulsations, têtes de tubage et manchettes, têtes 
de tube et manchettes. Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77625259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,143. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NEOFLEX
WARES: Hoses for sanitary applications, spare parts and 
components thereof; shower hoses, spare parts and components 
thereof; connecting hoses for faucets with or without metal 
and/or plastic braiding, spare parts and components thereof; 
hose inliners, kitchen pullout hoses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles pour applications sanitaires, 
pièces de rechange et pièces connexes; tuyaux flexibles de 
douche, pièces de rechange et pièces connexes; tuyaux flexibles 
de raccordement pour robinets avec ou sans tressage de métal 
et/ou de plastique, pièces de rechange et pièces connexes; 
conduites internes, tuyaux flexibles pour éviers de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,145. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CAREGUARD
WARES: Faucet aerators with and without aeration, stream 
straighteners with and without aeration, non-return valves, 
vacuum breakers, bypasses for heating and sanitary 
installations, flow regulators, diverter valves, noise absorbers for 
sanitary installations as parts of these sanitary installations, 
filters for sanitary installations, sanitary hoses as shower hoses, 
pullout hoses, connection hoses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brise-jets avec ou sans aération, 
concentrateurs de jet avec ou sans aération, clapets de non-
retour, robinets casse-vide, dérivations pour le chauffage et les 
installations sanitaires, régulateurs de débit, inverseurs, 
atténuateurs de bruit pour installations sanitaires comme pièces 
d'installations sanitaires, filtres pour installations sanitaires, 

flexibles sanitaires utilisés comme tuyaux de douche, 
douchettes, boyaux de raccordement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,146. 2009/06/02. David Massey, 5188 Ravine Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ANOTHER
WARES: BEER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,368. 2009/06/01. Simon Hooper, 8-20 Charlevoix Street, 
Ottawa, ONTARIO K1L 8K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Graphic design by means of illustrations, photo-
image manipulation, and publication layout; and business 
consultation and training in production flow, networking, and 
software design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Graphisme, en l'occurrence illustrations, 
manipulation de photos et d'images et mise en page; services de 
conseil aux entreprises et formation en flux de production, 
réseautage et conception de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,376. 2009/06/04. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLINICAL PROOF ACTIVE
WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,380. 2009/06/04. Somanetics Corporation, a Michigan 
corporation, 1653 East Maple Road, Troy, Michigan 48083, 
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

VITAL SYNC
WARES: Medical data integration system comprised of 
computer hardware and software for management of medical 
and patient information. Priority Filing Date: March 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/692,017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'intégration de données médicales 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la 
gestion de renseignements médicaux et de renseignements sur 
les patients. Date de priorité de production: 16 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,404. 2009/06/04. LYNDEN PARK MALL LIMITED, 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: Development, operation and management of 
shopping centres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres 
commerciaux. Used in CANADA since at least as early as July 
1999 on services.

1,440,405. 2009/06/04. LYNDEN PARK MALL LIMITED, 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

WHY GO ANY PLACE ELSE!
SERVICES: Development, operation and management of 
shopping centres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres 
commerciaux. Used in CANADA since at least as early as July 
1999 on services.

1,440,406. 2009/06/04. Elite Singles Canada Corporation, Suite 
410 - 10100 Santa Monica Blvd., Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

LIFEMATES
SERVICES: (1) Dating services and matchmaking services, 
social introduction services, personal relationship consulting and 
marriage consulting offered in person and via the Internet. (2) 
Online dating services. Used in CANADA since at least as early 
as August 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de rencontres, services de rencontres 
sociales, consultation en relations personnelles et consultation 
matrimoniale en personne et par Internet. (2) Services de 
rencontre en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,411. 2009/06/04. Micro Pure Water Filtration Inc., 2104 8 
St, Bay D, Nisku, ALBERTA T9E 7Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Filters for use in swimming pools and hot tubs. 
SERVICES: Custom manufacturing and design of filters for use 
in swimming pools and hot tubs. Used in CANADA since March 
2007 on services. Used in CANADA since as early as March 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres pour piscines et cuves thermales. 
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de filtres pour 
piscines et cuves thermales. Employée au CANADA depuis 
mars 2007 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,415. 2009/06/04. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KING KOLOSSALZ
WARES: Frozen french fried potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,514. 2009/06/05. BRAVADO DESIGNS INC., a legal 
entity, 41 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bras; nursing bras; maternity bras; women's 
underwear, namely full brief underwear, bikini underwear, 
thongs; sleepwear; nursing and maternity clothing; breast pads; 
breast pads for nursing women; undergarments. SERVICES:
Operation of a business selling bras, nursing bras, maternity 
bras, breast pads, breast pads for nursing women; operation of a 
business selling undergarments, underwear and sleepwear; 
operation of a web site selling women's underwear, bikini 
underwear, thongs, sleepwear; operation of a website selling 
nursing and maternity clothing; operation of a website selling 
bras, nursing bras, maternity bras, full brief underwear, bikini 
underwear, thongs, breast pads, breast pads for nursing women; 
operation of a website selling undergarments and underwear; 
retail store services and on-line retail store services featuring 
bras, nursing bras, maternity bras, breast pads, breast pads for 
nursing women, nursing and maternity clothing, undergarments, 
underwear, women's underwear, full brief underwear, bikini 
underwear, thongs, sleepwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; soutiens-gorge 
d'allaitement; soutiens-gorge de grossesse; sous-vêtements 
pour femmes, nommément gaines-culottes, sous-vêtements de 
type bikini, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et 
de maternité; coussinets pour seins; coussinets pour seins pour 
les femmes qui allaitent; vêtements de dessous. SERVICES:
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de 
soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de 
grossesse, coussinets pour seins, coussinets pour les femmes 

qui allaitent; exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente 
de vêtements de dessous, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
exploitation d'un site Web de vente de sous-vêtements, sous-
vêtements du type bikini, tangas, vêtements de nuit; exploitation 
d'un site Web de vente de vêtements d'allaitement et de 
maternité; exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge, 
soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de grossesse, 
gaines-culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, 
coussinets pour seins, coussinets pour les femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de vêtements de dessous et 
de sous-vêtements; services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne de vente de soutiens-gorge, soutien-
gorge d'allaitement, soutien-gorge de grossesse, coussinets 
pour seins, coussinets pour seins pour femmes qui allaitent, 
vêtements d'allaitement et vêtements de maternité, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes, 
culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, vêtements de 
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,549. 2009/06/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUCH
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,584. 2009/06/05. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WICKED LOVELY
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor 
tanning preparations. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,260 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits pour le bronzage intérieur non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,654. 2009/06/05. 1400446 Alberta Ltd., Suite 200, 17410 -
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver 
hair ornaments, pins, brooches, rings, earrings, charms, 
bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants and body 
jewelry, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. (2) Watches. (3) Sunglasses. (4) Wallets, 
purses and handbags. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver hair 
ornaments, rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, 
necklaces, pendants, pins, brooches and body jewelry, with or 
without beads, pearls, and precious and semi-precious 
gemstones, watches, sunglasses, wallets, purses and handbags. 
(2) On-line retail store services featuring jewelry, namely gold, 
gold plated or sterling silver hair ornaments, pins, brooches, 
rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants and body jewelry, with or without beads, pearls, and 
precious and semi-precious gemstones, watches, sunglasses, 
wallets, purses and handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément ornements pour 
cheveux, épingles, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, colliers, 
pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués d'or ou en argent 
sterling, avec ou sans petites perles, perles, et pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses. (2) Montres. (3) Lunettes 
de soleil. (4) Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 

de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. (2) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,658. 2009/06/05. 1400446 Alberta Ltd., Suite 200, 17410 -
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver 
hair ornaments, pins, brooches, rings, earrings, charms, 
bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants and body 
jewelry, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. (2) Watches. (3) Sunglasses. (4) Wallets, 
purses and handbags. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver hair 
ornaments, rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, 
necklaces, pendants, pins, brooches and body jewelry, with or 
without beads, pearls, and precious and semi-precious 
gemstones, watches, sunglasses, wallets, purses and handbags. 
(2) On-line retail store services featuring jewelry, namely gold, 
gold plated or sterling silver hair ornaments, pins, brooches, 
rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants and body jewelry, with or without beads, pearls, and 
precious and semi-precious gemstones, watches, sunglasses, 
wallets, purses and handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément ornements pour 
cheveux, épingles, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, colliers, 
pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués d'or ou en argent 
sterling, avec ou sans petites perles, perles, et pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses. (2) Montres. (3) Lunettes 
de soleil. (4) Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. 
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SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. (2) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,750. 2009/06/08. SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 
INC., 525, rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME CHARLES ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue 
Paré, Granby, QUÉBEC, J2G5C8

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits dérivés 
consistant en des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et 
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres et cuillères de 
collections. SERVICES: Exploitation d'un parc thématique sur 
l'Amazonie (Amazoo) consistant particulièrement à des 
installations de jeux aquatiques, principalement pour une 
clientèle familiale. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Advertising material and merchandise consisting of T-
shirts, caps, plastic animals and stuffed animals, pens, pencils, 
lapel pins, buttons, umbrellas, sweaters, trivets, cups, key 
holders, bookmarks, rulers, wallets, licence plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers and collectors' 
spoons. SERVICES: Operation of a theme park about the 
Amazon Rainforest (Amazoo) consisting specifically of water 
game facilities, primarily for a family clientele. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on wares and on services.

1,440,768. 2009/06/08. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

BUICK ENCORE

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,772. 2009/06/08. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROM THE VAULT: EXILED
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,774. 2009/06/08. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

TRUEEARNINGS
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,894. 2009/06/09. Orbit Baby, Inc., 37330 Cedar 
Boulevard, Newark, California 94560, 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

ORBIT BABY
WARES: Strollers; car seats; child safety seats for cars; child car 
seat bases; convertible car seats; toddler car seats; stroller 
seats; stroller storage, namely stroller storage bags and cases; 
car seat storage accessories, namely car seat storage bags and 
cases; car seat travel bags; stroller travel bags; car seat rain 
covers; stroller rain covers; car seat bug screens; stroller bug 
screen; diaper bags; infant baskets for carrying; bassinets; infant 
rockers; infant baskets for sleeping. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,355 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poussettes; sièges d'auto; sièges de sécurité 
pour enfants pour automobiles; bases de sièges d'auto pour 
enfants; sièges d'auto transformables; sièges d'auto pour tout-
petits; sièges de poussettes; articles de rangement pour 
poussettes, nommément sacs et étuis de rangement pour 
poussettes; accessoires de rangement pour sièges d'auto, 
nommément sacs et étuis de rangement pour sièges d'auto; 
sacs de voyage pour sièges d'auto; sacs de voyage pour 
poussettes; housses antipluie pour sièges d'auto; housses 
antipluie pour poussettes; moustiquaires pour sièges d'auto; 
moustiquaires pour poussettes; sacs à couches; paniers pour 
transporter les nourrissons; berceaux; berceuses; paniers pour 
coucher les nourrissons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,604,355 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,787. 2009/06/25. William B. Shook and Ellen Kast (doing 
business jointly), 5420 Airport Blvd, Tampa, Florida, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AM CLASSIC
WARES: Bicycle parts and accessories, namely, water bottle 
cages, rims, derailleurs, shift levers, brakes, saddles, handle 
bars, handle bar stems, bottom brackets, sprockets, bicycle 
wheel bags, crank arms, wheels, hubs, quick releases and seat 
posts. Priority Filing Date: December 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/640133 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
porte-bouteilles, jantes, dérailleurs, manettes de dérailleur, 
freins, selles, guidons, potences, jeux de pédalier, pignons, 
sacoches, manivelles, roues, moyeux, dispositifs de blocage 
rapide et tiges de selle. Date de priorité de production: 26 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/640133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,260. 2009/06/30. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

QUICKPLANK
WARES: (1) VINYL FLOOR TILES. (2) LAMINATE FLOORING 
AND ENGINEERED WOOD FLOORING. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux de sol en vinyle. (2) 
Revêtement de sol laminé et parquet de bois usiné. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,444,117. 2009/07/08. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SF COMFORT ELEMENTS
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: June 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/758,290 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et 
articles chaussants d'entraînement. Date de priorité de 
production: 12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/758,290 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,141. 2009/07/08. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, 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

UFC
WARES: Computer software and computer software 
downloadable from a computer network for use in the provision 
of entertainment services, namely, online computer games, 
online card games, online roulette games and online casino 
games; downloadable electronic publications concerning online 
computer games, online card games, online roulette games and 
online casino games and providing information in the field of 
online computer games, online card games, online roulette 
games and online casino games via a computer network; 
electronic publications provided by electronic mail on the subject 
of online computer games, online card games, online roulette 
games and online casino games; computer hardware, namely, 
servers; computer hardware; educational software featuring 
instructions for playing card games; computer software for 
playing poker games; computer and video game cassettes, 
cartridges, discs and software programs; interactive computer 
software, namely, online computer games, online card games, 
online roulette games and online casino games; interactive 
online computer software in the fields of gaming and 
entertainment; pre-recorded video discs; pre-recorded digital 
versatile discs featuring video content or television shows 
featuring poker games, information regarding the game of poker 
and instructional information regarding card games and the 
game of poker; video game discs; decorative refrigerator 
magnets; Games, namely, card games, board games, roulette, 
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casino games; coin-operated games; playing cards; dice and 
dice games; lottery games, bingo, keno, slot machines and 
Rochambeau; gaming equipment, namely, roulette and casino 
chips; darts, dart boards, electronic dart games and dart boards; 
articles and apparatus for playing pool and snooker, namely, 
pool tables, pool cues, and billiard balls; gaming equipment 
consisting of playing cards, poker chips, table felt, gaming tables, 
octagon-shaped pub tables, automatic card shufflers, blind and 
dealer buttons, card markers and rule books; lottery cards and 
tickets; disposable tickets for playing games of chance; 
equipment for playing card games; game tables and table covers 
for playing games, namely table covers used to adapt existing 
tables to tables for playing poker. SERVICES: Retail store 
services featuring a variety of goods, namely, gaming 
merchandise, souvenirs, mugs, glasswear, gift items, clothing, 
clothing accessories, consumer electronics, housewares, paper 
products, sporting goods, books and magazines, food and 
beverages; entertainment services, namely online wagering 
transmittted through wireless communication devices; betting 
and wagering services provided via a global computer 
information network; audio and video broadcast transmission 
over a global computer network; communication services, 
namely, providing multiple-user access to an Internet database 
of online computer users; communication services, namely, 
providing online facilities for real-time interaction between online 
computer users for arranging and playing online contests and 
games of chance; instant messaging services; entertainment 
services, namely, organizing, conducting, producing and 
exhibiting poker tournament events rendered live and through 
the media of television and the Internet; information in the field of 
poker related tips and strategy; providing news and information 
in the field of tournament rankings, poker player and celebrity 
news, poker player profiles, poker tournament schedules, online 
gaming, online computer poker games, poker community gossip, 
poker related links, and poker news and information via a global 
computer network; entertainment and educational services, 
namely, an on-going television segment featuring poker 
instructions, strategy and tips, and providing poker instructions, 
strategy and tips via a global computer network; production of 
television programs featuring poker tournaments; entertainment 
services, namely, gambling via a global computer network, cable 
satellite, television, and handheld telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique pour l'offre de services de 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne, jeux de 
cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux de casino en 
ligne; publications électroniques téléchargeables sur des jeux 
informatiques en ligne, jeux de cartes en ligne, jeux de roulette 
en ligne et jeux de casino en ligne ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne, 
jeux de cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux de 
casino en ligne au moyen d'un réseau informatique; publications 
électroniques offertes par courriel à propos de jeux informatiques 
en ligne, jeux de cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux 
de casino en ligne; matériel informatique, nommément serveurs; 
matériel informatique; didacticiel contenant des instructions pour 
jouer à des jeux de cartes; logiciel pour jouer au poker; 
cassettes, cartouches, disques et logiciels de jeux informatiques 
et vidéo; logiciels interactifs, nommément jeux informatiques en 
ligne, jeux de cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux de 
casino en ligne; logiciels interactifs dans les domaines du jeu et 

du divertissement; disques vidéo préenregistrés; disques 
numériques universels préenregistrés avec du contenu vidéo ou 
des émissions de télévision comprenant des parties de poker, de 
l'information sur le poker et de l'information didactique sur les 
jeux de cartes et le poker; disques de jeux vidéo; aimants 
décoratifs pour réfrigérateur; jeux, nommément jeux de cartes, 
jeux de plateau, jeux de roulette, jeux de casino; jeux payants; 
cartes à jouer; dés et jeux de dés; jeux de loterie, bingo, keno, 
machines à sous et Rochambeau, matériel de jeu, nommément 
jetons de roulette et de casino; fléchettes, cibles à fléchettes, 
jeux de fléchettes électroniques et cibles à fléchettes; articles et 
appareils pour jouer au billard et au snooker, nommément tables 
de pool, queues et boules; matériel de jeu comprenant des 
cartes à jouer, jetons de poker, feutre de table, tables de jeu, 
tables de pub octogonales, machines à battre les cartes à jouer, 
jetons de mise à l'aveugle et de croupier, marqueurs de cartes et 
livres de règlements; cartes et billets de loterie; billets jetables 
pour les jeux de hasard; matériel pour jouer à des jeux de cartes; 
tables de jeu et dessus de table pour jouer, nommément dessus 
de table utilisables d'une table à l'autre pour jouer au poker. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
différentes marchandises, nommément marchandises de jeu, 
souvenirs, grandes tasses, articles de verrerie, articles-cadeaux, 
vêtements, accessoires vestimentaires, appareils électroniques 
grand public, articles ménagers, articles en papier, articles de 
sport, livres et magazines, aliments et boissons; services de 
divertissement, nommément paris en ligne transmis par des 
appareils de communication sans fil; services de mises et de 
paris au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; services de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une 
base de données sur Internet d'utilisateurs d'ordinateurs; 
services de communication, nommément offre de ressources en 
ligne permettant l'interaction en temps réel entre les utilisateurs 
d'ordinateur en ligne pour organiser des concours et des jeux de 
hasard en ligne et pour y jouer; services de messagerie 
instantanée; services de divertissement, nommément 
organisation, tenue, production et démonstration de tournois de 
poker transmis en direct à la télévision et sur Internet; 
information dans le domaine des trucs et des stratégies de 
poker; diffusion de nouvelles et d'informations dans les 
domaines des classements aux tournois, des nouvelles sur les 
joueurs de poker et les personnalités, des profils de joueurs de 
poker, des horaires de tournois de poker, du jeu en ligne, des 
jeux de poker informatiques en ligne, des potins du monde du 
poker, de liens l iés au poker ainsi que de nouvelles et 
d'informations sur le poker au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément chronique télévisuelle continue comprenant des 
instructions, des stratégies et des conseils sur le poker, et offre 
d'instructions, de stratégies et de conseils sur le poker sur un 
réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision sur des tournois de poker; services de divertissement, 
nommément paris sur un réseau informatique mondial, par 
câble, satellite ainsi que sur des appareils de télévision et de 
télécommunication portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,145. 2009/07/08. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, 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

ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP
WARES: Computer software and computer software 
downloadable from a computer network for use in the provision 
of entertainment services, namely, online computer games, 
online card games, online roulette games and online casino 
games; downloadable electronic publications on the subject of 
online computer games, online card games, online roulette 
games and online casino games and providing information in the 
field of online computer games, online card games, online 
roulette games and online casino games via a computer 
network; electronic publications provided by electronic mail on 
the subject of online computer games, online card games, online 
roulette games and online casino games; computer hardware, 
namely, servers; computer hardware; educational software 
featuring instructions for playing card games; computer software 
for playing poker games; computer and video game cassettes, 
cartridges, discs and software programs; interactive online 
computer software in the fields of gaming and entertainment; 
pre-recorded video discs; pre-recorded digital versatile discs 
featuring video content or television shows featuring poker 
games, information regarding the game of poker and 
instructional information regarding card games and the game of 
poker; video game discs; decorative refrigerator magnets; 
Games, namely, card games, board games, roulette, casino 
games; coin-operated games; playing cards; card games; dice 
and dice games; roulette and casino games; lottery games, 
bingo, keno, slot machines and Rochambeau; gaming 
equipment, namely, roulette and casino chips; darts, dart boards, 
electronic dart games and dart boards; articles and apparatus for 
playing pool and snooker, namely, pool tables, pool cues and 
billiard balls; gaming equipment consisting of playing cards, 
poker chips, table felt, gaming tables, octagon-shaped pub 
tables, automatic card shufflers, blind and dealer buttons, card 
markers and rule books; lottery cards and tickets; disposable 
tickets for playing games of chance; equipment for playing card 
games; game tables and table covers for playing games, namely 
table covers used to adapt existing tables to tables for playing 
poker. SERVICES: Retail store services featuring a variety of 
goods, namely, gaming merchandise, souvenirs, mugs, 
glasswear, gift items, clothing, clothing accessories, consumer 
electronics, housewares, paper products, sporting goods, books 
and magazines, food and beverages; entertainment services, 
namely online wagering transmittted through wireless 
communication devices; betting and wagering services provided 
via a global computer information network; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; 
communication services, namely, providing online facilities for 
real-time interaction between online computer users concerning 
online contests and games of chance; communication services, 
namely, providing multiple-user access to an Internet database 
of online computer users; communication services, namely, 
providing online facilities for real-time interaction between online 
computer users for arranging and playing online contests and 

games of chance; instant messaging services; entertainment 
services, namely, organizing, conducting, producing and 
exhibiting poker tournament events rendered live and through 
the media of television and the Internet; information in the field of 
poker related tips and strategy; providing news and information 
in the field of tournament rankings, poker player and celebrity 
news, poker player profiles, poker tournament schedules, online 
gaming, online computer poker games, poker community gossip, 
poker related links, and poker news and information via a global 
computer network; entertainment and educational services, 
namely, an on-going television segment featuring poker 
instructions, strategy and tips, and providing poker instructions, 
strategy and tips via a global computer network; production of 
television programs featuring poker tournaments; entertainment 
services, namely, gambling via a global computer network, cable 
satellite, television, and handheld telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique pour l'offre de services de 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne, jeux de 
cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux de casino en 
ligne; publications électroniques téléchargeables sur les jeux 
informatiques en ligne, jeux de cartes en ligne, jeux de roulette 
en ligne et jeux de casino en ligne ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne, 
jeux de cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux de 
casino en ligne au moyen d'un réseau informatique; publications 
électroniques offertes par courriel à propos de jeux informatiques 
en ligne, jeux de cartes en ligne, jeux de roulette en ligne et jeux 
de casino en ligne; matériel informatique, nommément serveurs; 
matériel informatique; didacticiel contenant des instructions pour
jouer à des jeux de cartes; logiciel pour jouer au poker; 
cassettes, cartouches, disques et logiciels de jeux informatiques 
et vidéo; logiciels informatiques en ligne dans le domaine du jeu 
et du divertissement; disques vidéo préenregistrés; disques 
numériques universels préenregistrés avec du contenu vidéo ou 
des émissions de télévision comprenant des parties de poker, de 
l'information sur le poker et de l'information sur les jeux de cartes 
et le poker; disques de jeux vidéo; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux de roulette, jeux de casino; jeux payants; cartes à jouer; 
jeux de cartes; dés et jeux de dés; roulette et jeux de casino; 
jeux de loterie, bingo, keno, machines à sous et Rochambeau, 
matériel de jeu, nommément jetons de roulette et de casino; 
fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes électroniques et 
cibles à fléchettes; articles et appareils pour jouer au billard et au 
snooker, nommément tables de pool, queues et boules; matériel 
de jeu comprenant des cartes à jouer, jetons de poker, feutre de 
table, tables de jeu, tables de pub octogonales, machines à 
battre les cartes à jouer, jetons de mise à l'aveugle et de 
croupier, marqueurs de cartes et livres de règlements; cartes et 
billets de loterie; billets jetables pour les jeux de hasard; matériel 
pour jouer à des jeux de cartes; tables de jeu et dessus de table 
pour jouer, nommément dessus de table utilisables d'une table à 
l'autre pour jouer au poker. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de différentes marchandises, nommément 
marchandises de jeu, souvenirs, grandes tasses, articles de 
verrerie, articles-cadeaux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, appareils électroniques grand public, articles 
ménagers, articles en papier, articles de sport, livres et 
magazines, aliments et boissons; services de divertissement, 
nommément paris en ligne transmis par des appareils de 
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communication sans fil; services de mises et de paris au moyen 
d'un réseau informatique mondial; diffusion audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial; services de communication, 
nommément offre de ressources en ligne permettant une 
interaction en temps réel avec des utilisateurs d'ordinateurs dans 
le cadre de concours et de jeux de hasard en ligne; services de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une 
base de données sur Internet d'utilisateurs d'ordinateurs; 
services de communication, nommément offre de ressources en 
ligne permettant l'interaction en temps réel entre les utilisateurs 
d'ordinateur en ligne pour organiser des concours et des jeux de 
hasard en ligne et pour y jouer; services de messagerie 
instantanée; services de divertissement, nommément 
organisation, tenue, production et démonstration de tournois de 
poker transmis en direct à la télévision et sur Internet; 
information dans le domaine des trucs et des stratégies de 
poker; diffusion de nouvelles et d'informations dans les 
domaines des classements aux tournois, des nouvelles sur les 
joueurs de poker et les personnalités, des profils de joueurs de 
poker, des horaires de tournois de poker, du jeu en ligne, des 
jeux de poker informatiques en ligne, des potins du monde du 
poker, de liens l iés au poker ainsi que de nouvelles et 
d'informations sur le poker au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément chronique télévisuelle continue comprenant des 
instructions, des stratégies et des conseils sur le poker, et offre 
d'instructions, de stratégies et de conseils sur le poker sur un 
réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision sur des tournois de poker; services de divertissement, 
nommément paris sur un réseau informatique mondial, par 
câble, satellite ainsi que sur des appareils de télévision et de 
télécommunication portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,922. 2009/07/16. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSECALGARY
SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 

domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,925. 2009/07/16. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSEQUÉBEC
SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,926. 2009/07/16. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSEOTTAWA
SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 
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domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,930. 2009/07/16. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSEVANCOUVER
SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,130. 2009/07/17. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Baked goods, namely, bread, buns, rolls, English 
muffins, bagels, cakes, pies, muffins, cookies, pastries, donuts, 
tortes, tortillas, pitas, croissants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, muffins anglais, bagels, 
gâteaux, tartes, muffins, biscuits, pâtisseries, beignes, tourtes, 
tortillas, pitas, croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,364. 2009/07/20. CAP VISTALBA SOC.ANON, Guutierrez 
323, 6th Floor, Mendoza, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,446,294. 2009/07/28. Servicios Y Consultorias Hendaya S.A., 
Hendaya 60 Piso 15, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ME ULTRA GRIND
WARES: Metallic balls used for grinding mineral ores. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles métalliques utilisés pour le broyage de 
minerai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,702. 2009/07/30. Maggy London International, Ltd., 530 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WISP BY LONDON TIMES
WARES: Dresses, suits and sweaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, costumes et chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,792. 2009/08/11. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSETORONTO
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SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,597. 2009/08/26. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK CLINICAL PROOF
WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,980. 2009/08/31. SARBAKAN INC., 410 Boul. Charest 
Est, bureau 250, Quebec, QUÉBEC G1K 8G3

Lazy Raiders
MARCHANDISES: Computer game programs; Computer game 
programs, cartridges, and cassettes; Computer game software; 
Computer programs for video and computer games; Electronic 
game programs; Electronic game software; Electronic game 
software for cellular telephones; Electronic game software for 
handheld electronic devices; Electronic game software for 
wireless devices; Electronic interactive board games for use with 
external monitor; Game software; Interactive multimedia 
computer game program; Interactive video game programs; 
Video and computer game programs; Video game software; 
Virtual reality game software. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Programmes de jeux informatiques; programmes, 
cartouches et cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques portatifs; logiciels de 

jeux électroniques pour appareils sans fil; jeux de plateau 
électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur 
externe; logiciels de jeu; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,450,516. 2009/09/03. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

GLADE
WARES: Fragrance additive for home paints; air fresheners for 
use with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fragrance pour peintures à usage 
domestique; désodorisants pour utilisation avec les filtres de 
ventilation forcée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,857. 2009/09/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE92
SERVICES: On-line retail store services featuring personal care 
products, clothing, jewelry and bags. Priority Filing Date: March 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/694,853 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de produits 
de soins personnels, vêtements, bijoux et sacs. Date de priorité 
de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/694,853 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,351. 2009/09/10. Maytag Limited, 4181 North Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

ECOCONSERVE
WARES: Dishwashers, Clothes washing machines, Food waste 
disposals, Trash compactors, Baking ovens, Clothes dryers, 
Cooking ranges, Electric cooktops, Electric ranges, Electric 
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stoves, Gas cooking ovens, Gas cooktops, Gas ranges, Gas 
stoves, Microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, laveuses, broyeurs à déchets 
alimentaires, compacteurs d'ordures ménagères, fours de 
cuisson, sécheuses, cuisinières, surfaces de cuisson électriques, 
cuisinières électriques, fours au gaz, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,285. 2009/10/14. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RAFRAICHIT. RAJENUIT. RENUZIT
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

572,935-1. 2008/05/13. (TMA342,552--1988/07/08) NANA 
MARKETING CO., LTD., 164/84 3rd Floor, Bangkhunnon Road, 
Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is XIANG YA PAI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words XIANG YA PAI is IVORY OF 
ELEPHANT.

WARES: Rice; roasted glutinous rice flour; crispy fried flour; rice 
starch; waxy rice starch; ready made dessert flour; rice 
spaghetti; rice cake; bean vermicelli; tamarind; tamarind paste; 
preserved tamarind; tamarind candy; concentrate cooking 
tamarind sauce; dried red chili. Used in CANADA since at least 
as early as July 03, 1980 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIANG YA PAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois XIANG YA PAI est IVORY OF ELEPHANT.

MARCHANDISES: Riz; farine de riz collant rôtie; farine frite; 
amidon de riz; amidon de grain cireux; farine pour desserts prête 
à utiliser; spaghetti de riz; gâteau de riz; vermicelle de haricots; 
tamarin; pâte de tamarin; tamarin déshydraté; friandises au 
tamarin; concentré de sauce au tamarin pour la cuisine; piment 
rouge séché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juillet 1980 en liaison avec les marchandises.

860,001-1. 2009/01/19. (TMA520,104--1999/11/30) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS EXPRESS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,123,222-1. 2008/12/30. (TMA594,940--2003/11/18) DOW 
CORNING CORPORATION, 2200 W. Salzburg Road, P.O. Box 
994, Midland, Michigan 48686-0994, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XIAMETER
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergent, liquid softener, fabric 
softener; cleaning, polishing, preparations, namely, silver polish, 
auto polish, dishwasher detergent; soaps, namely, bath soaps, 
laundry soaps, hand soaps; perfumery; essential oils for 
personal use and in aromatherapy; cosmetics, namely, hair 
lotions, hair shampoos, hair conditioners; dentifrices. (2) Food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants, 
namely, all purpose household disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in CANADA 
since at least as early as July 2002 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplissant liquide, assouplissant; produits de nettoyage et de 
polissage, nommément produit de polissage pour l'argent, cire 
pour l'automobile, détergent pour lave-vaisselle; savons, 
nommément savons de bain, savons à lessive, savons pour les 
mains; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et 
d'aromathérapie; cosmétiques, nommément lotions capillaires,
shampooings, revitalisants; dentifrices. (2) Aliments pour bébés; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, 
nommément désinfectants domestiques tout usage; préparations 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,238,411-1. 2008/07/16. (TMA716,704--2008/06/16) G.M. 
Studio Design & Fashion S.R.L., Via Pietro Colletta 22, MILANO, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FRANKIE MORELLO
WARES: (1) Skin lotions, toilet soaps, bath oils, bubble bath, 
facial scrubs, bath gel; perfumery; essential oils for personal use; 
cosmetic preparations, namely makeup, lipstick, l i p  gloss, 
mascara, night cream, facial powder and beauty creams; hair 
lotions; dentifrices; eyewear, namely lenses, spectacles frames; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely watch bands, belt buckles and 
bracelets; jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely, clocks and watches, 
watchbands, watch cases and clock cases, containers adapted 
for containing watches and clocks; costume jewellery; goods 
made of leather and imitations of leather, namely wallets, purses, 
briefcases, bags, animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely blazers, leather coats, rain coats, 
vests, knit vests, leather skirts, bathing suits, scarves, knit 
scarves, gloves, socks; beach towels; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, slippers and sneakers. (2) Costume Jewellery. 
(3) Clothing, namely blazers, leather coats, rain coats, vests, knit 
vests, leather skirts, bathing suits, scarves, knit scarves, gloves, 
socks; beach towels; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers and sneakers. Used in ITALY on wares (2), (3). 
Registered in or for ITALY on April 23, 2003 under No. 889,914 
on wares (3); ITALY on November 17, 2004 under No. 944,984 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour la peau, savons de toilette, 
huiles de bain, bain moussant, désincrustants pour le visage, gel 
de bain; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques, nommément maquillage, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, mascara, crème de nuit, poudre pour le visage et crèmes 
de beauté; lotions capillaires; dentifrices; articles de lunetterie, 
nommément lentilles, montures de lunettes; métaux précieux et 
leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bracelets de montre, boucles de ceinture 
et bracelets; bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie 
et de chronométrie, nommément horloges et montres, bracelets 
de montres, étuis à montres et à horloges, boîtiers pour montres 
et horloges; faux bijoux, marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, serviettes, sacs, peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément blazers, manteaux de cuir, 
imperméables, gilets, gilets en tricot, jupes de cuir, maillots de 
bain, foulards, foulards en tricot, gants, chaussettes; serviettes 
de plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles et espadrilles. (2) Bijoux de fantaisie. (3) 
Vêtements, nommément blazers, manteaux de cuir, 
imperméables, gilets, gilets en tricot, jupes de cuir, maillots de 
bain, foulards, foulards en tricot, gants, chaussettes; serviettes 
de plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles et espadrilles. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 

ITALIE le 23 avril 2003 sous le No. 889,914 en liaison avec les 
marchandises (3); ITALIE le 17 novembre 2004 sous le No. 
944,984 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,308-1. 2009/04/27. (TMA684,494--2007/03/23) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitain 
Boulevard East, 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

FULL GLAMOUR
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.

1,246,915-1. 2009/05/06. (TMA659,543--2006/02/21) VINCOR 
INTERNATIONAL INC., 4887 DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 
510, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2E 6N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

NAKED GRAPE
WARES: (1) Wine spritzers. (2) Icewine. Used in CANADA since 
at least as early as February 26, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spritzers de vin. (2) Vin de glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,259-1. 2008/08/05. (TMA712,907--2008/04/25) 
CANADREAM CORPORATION, 2510-27th Steet NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 7G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILES DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY 
SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P2V7

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pad, 
coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and portfolios, 
plaques, pins namely novelty, toy cars, key chains, coffee mugs, 
cooler bags, travel mugs. (3) Trailers namely camping, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Printed material namely calendars, 
portfolio and report covers, day timers, posters, signage and 
door signs. SERVICES: Sale, lease, rental, maintenance and 
repair of recreational vehicles manufactured by others, namely 
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motor-homes, vans, campers and truck-campers; travel agency 
services. Used in CANADA since December 14, 1994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateur, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, porte-documents et portefeuilles, plaques, 
épingles, nommément de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-
clés, grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Remorques, nommément de camping, camionnettes 
de camping, fourgonnettes, et autocaravanes. (4) Imprimés, 
nommément calendriers, porte-documents et chemises de 
présentation, agendas quotidiens, affiches, panneaux et affiches 
de porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément autocaravanes, fourgonnettes, camionnettes de 
camping et caravanes portées; services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 1994 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,260-1. 2008/08/05. (TMA712,906--2008/04/25) 
CANADREAM CORPORATION, 2510-27th Street NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 7G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILES DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY 
SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P2V7

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pad, 
coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and portfolios, 
plaques, pins namely novelty, toy cars, key chains, coffee mugs, 
cooler bags, travel mugs. (3) Trailers namely camping, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Printed material namely calendars, 
portfolio and report covers, day timers, posters, signage and 
door signs. SERVICES: Sale, lease, rental, maintenance and 
repair of recreational vehicles manufactured by others, namely 
motor-homes, vans, campers and truck-campers; travel agency 
services. Used in CANADA since December 14, 1994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateur, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, porte-documents et portefeuilles, plaques, 
épingles, nommément de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-
clés, grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Remorques, nommément de camping, camionnettes 
de camping, fourgonnettes, et autocaravanes. (4) Imprimés, 
nommément calendriers, porte-documents et chemises de 
présentation, agendas quotidiens, affiches, panneaux et affiches 
de porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément autocaravanes, fourgonnettes, camionnettes de 

camping et caravanes portées; services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 1994 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,412-1. 2008/11/10. (TMA727,496--2008/10/30) Polar 
Valley Investments Ltd., 2155 Dunwin Drive, Unit 10, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE SPECIALTY RX
SERVICES: Operation of a medical clinic. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA755,612. December 17, 2009. Appln No. 1,144,878. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Caviro, S.L.

TMA755,613. December 17, 2009. Appln No. 1,409,691. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Sichuan Qingcheng Machinery Co., 
Ltd.

TMA755,614. December 17, 2009. Appln No. 1,268,080. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Diller Corporation.

TMA755,615. December 17, 2009. Appln No. 1,268,079. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Diller Corporation.

TMA755,616. December 17, 2009. Appln No. 1,329,609. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Beauty Business Holding S.P.A.

TMA755,617. December 17, 2009. Appln No. 1,338,745. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HNI Technologies Inc.

TMA755,618. December 17, 2009. Appln No. 1,399,460. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA755,619. December 17, 2009. Appln No. 1,268,081. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Diller Corporation.

TMA755,620. December 18, 2009. Appln No. 1,402,538. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Éric Mateu-Huon.

TMA755,621. December 18, 2009. Appln No. 1,373,316. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA755,622. December 18, 2009. Appln No. 1,410,611. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Jean-Marc Dumoulin.

TMA755,623. December 18, 2009. Appln No. 1,330,110. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Owen & Company Limited.

TMA755,624. December 18, 2009. Appln No. 1,327,344. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Bruce Power Inc.

TMA755,625. December 18, 2009. Appln No. 1,304,771. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Solyndra, Inc.

TMA755,626. December 18, 2009. Appln No. 1,109,169. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Tag Company (UK) Limited.

TMA755,627. December 18, 2009. Appln No. 1,389,327. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA755,628. December 18, 2009. Appln No. 1,382,615. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. DALHOFF LARSEN & HORNEMAN 
A/S.

TMA755,629. December 18, 2009. Appln No. 1,351,255. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CASTER, une société de droit 
français.

TMA755,630. December 18, 2009. Appln No. 1,409,734. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Zhongshan Kun Bo Foodstuff 
Import & Export Corporation Limited.

TMA755,631. December 18, 2009. Appln No. 1,407,521. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Raffaelina Lynn Ingram.

TMA755,632. December 18, 2009. Appln No. 1,411,978. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA755,633. December 18, 2009. Appln No. 1,413,432. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Access Cash General Partnership.

TMA755,634. December 18, 2009. Appln No. 1,400,192. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Crown Equipment Corporation.

TMA755,635. December 18, 2009. Appln No. 1,315,739. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Marian Spencer Creffield.

TMA755,636. December 18, 2009. Appln No. 1,358,657. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Conifex Inc.

TMA755,637. December 18, 2009. Appln No. 1,335,249. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. OneBackyard Inc.

TMA755,638. December 18, 2009. Appln No. 1,391,876. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA755,639. December 18, 2009. Appln No. 1,380,273. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Green to Grow Corporation.

TMA755,640. December 18, 2009. Appln No. 1,380,274. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Green to Grow Corporation.

TMA755,641. December 18, 2009. Appln No. 1,375,778. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Act II LLC., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Delaware.

TMA755,642. December 18, 2009. Appln No. 1,373,882. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Halszka Weiss.
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TMA755,643. December 18, 2009. Appln No. 1,329,119. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. SOCIEDADE DA AGUA DE 
LUSO, S.A.a Portuguese company.

TMA755,644. December 18, 2009. Appln No. 1,329,892. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. AMS Research Corporation.

TMA755,645. December 18, 2009. Appln No. 1,414,175. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA755,646. December 18, 2009. Appln No. 1,324,606. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Overstock.com, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA755,647. December 18, 2009. Appln No. 1,395,824. Vol.56
Issue 2852. June 24, 2009. iKey, Ltd.

TMA755,648. December 18, 2009. Appln No. 1,394,859. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. woresan GmbH.

TMA755,649. December 18, 2009. Appln No. 1,395,808. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jonas Brothers Properties LLCa 
Delaware corporation.

TMA755,650. December 18, 2009. Appln No. 1,377,611. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA755,651. December 18, 2009. Appln No. 1,377,613. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA755,652. December 18, 2009. Appln No. 1,376,788. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GROUND EFFECTS 
ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

TMA755,653. December 18, 2009. Appln No. 1,377,609. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA755,654. December 18, 2009. Appln No. 1,328,685. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ACE Limited.

TMA755,655. December 18, 2009. Appln No. 1,328,751. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Iotum Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA755,656. December 18, 2009. Appln No. 1,328,039. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. SOCIEDADE DA AGUA DE 
LUSO, S.A. (a Portuguese company).

TMA755,657. December 18, 2009. Appln No. 1,227,813. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Heidelberg Meats & Deli Limited.

TMA755,658. December 18, 2009. Appln No. 1,324,601. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Overstock.com, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA755,659. December 18, 2009. Appln No. 1,280,522. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. CAFE' DO BRASIL S.P.A.

TMA755,660. December 18, 2009. Appln No. 1,413,063. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. THUNDER BAY FASHIONS 
INC./LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA755,661. December 18, 2009. Appln No. 1,222,075. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ASPIRE (a Qatari company).

TMA755,662. December 18, 2009. Appln No. 1,398,681. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ECOM ACCESS INC.

TMA755,663. December 18, 2009. Appln No. 1,384,939. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. GROUPEMENT DES 
LABORATOIRES FRANÇAIS/SORAS société de droit français.

TMA755,664. December 18, 2009. Appln No. 1,413,197. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CONCEPT MAT INC.

TMA755,665. December 18, 2009. Appln No. 1,356,131. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. EURONETE - PRODUTOR DE 
REDES DE PESCA, S.A.

TMA755,666. December 18, 2009. Appln No. 1,329,690. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Lynsey Hand Ltd.

TMA755,667. December 18, 2009. Appln No. 1,291,842. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. BARRY CALLEBAUT FRANCE 
Société par action simplifiée.

TMA755,668. December 18, 2009. Appln No. 1,405,589. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Co-Operators General Insurance 
Company.

TMA755,669. December 18, 2009. Appln No. 1,412,749. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Santa Maria Foods ULC.

TMA755,670. December 18, 2009. Appln No. 1,396,942. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Intelprop Authority Inc.

TMA755,671. December 18, 2009. Appln No. 1,395,929. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Hollander Home Fashions Corp.

TMA755,672. December 18, 2009. Appln No. 1,384,507. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. S.K. Korean Publishing Co. Ltd.

TMA755,673. December 18, 2009. Appln No. 1,379,669. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA755,674. December 18, 2009. Appln No. 1,372,953. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BRC Mechanical Inc.

TMA755,675. December 18, 2009. Appln No. 1,332,547. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,676. December 18, 2009. Appln No. 1,332,542. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,677. December 18, 2009. Appln No. 1,327,246. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. MULTI-MARQUES INC.

TMA755,678. December 18, 2009. Appln No. 1,329,122. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. PMC-Sierra, Inc.a Delaware 
corporation.
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TMA755,679. December 18, 2009. Appln No. 1,327,105. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. WPP Properties, A Partnership.

TMA755,680. December 18, 2009. Appln No. 1,327,354. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bacchus Vascular, Inc.

TMA755,681. December 18, 2009. Appln No. 1,381,400. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,682. December 18, 2009. Appln No. 1,397,964. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Microsoft Corporation.

TMA755,683. December 18, 2009. Appln No. 1,410,749. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rolled Alloys-Canada, Inc.

TMA755,684. December 18, 2009. Appln No. 1,305,378. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. 3L-Ludvigsen A/S.

TMA755,685. December 18, 2009. Appln No. 1,393,969. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Pirelli & C. S.p.A.

TMA755,686. December 18, 2009. Appln No. 1,327,355. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bacchus Vascular, Inc.

TMA755,687. December 18, 2009. Appln No. 1,380,865. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Oculus Info Inc.

TMA755,688. December 18, 2009. Appln No. 1,328,535. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Google Inc.

TMA755,689. December 18, 2009. Appln No. 1,400,666. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Beringer Blass Italia S.R.L.

TMA755,690. December 18, 2009. Appln No. 1,369,692. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rivage Institute of Advanced 
Esthetics Inc.

TMA755,691. December 18, 2009. Appln No. 1,413,368. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA755,692. December 18, 2009. Appln No. 1,409,419. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Yokohama Rubber Company 
Limited.

TMA755,693. December 18, 2009. Appln No. 1,333,916. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Big Sky Farms Inc.

TMA755,694. December 18, 2009. Appln No. 1,403,292. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Sampling Technologies Inc.

TMA755,695. December 18, 2009. Appln No. 1,403,111. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Pyramid Productions Inc.

TMA755,696. December 18, 2009. Appln No. 1,396,419. Vol.56
Issue 2838. March 18, 2009. Tru Tech Corporation.

TMA755,697. December 18, 2009. Appln No. 1,394,639. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LSI NORTH AMERICA LTD.

TMA755,698. December 18, 2009. Appln No. 1,393,318. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. MAXXMAR INC.

TMA755,699. December 18, 2009. Appln No. 1,389,616. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Carnie Cap, Inc.

TMA755,700. December 18, 2009. Appln No. 1,413,302. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CHRIS JAKSA.

TMA755,701. December 18, 2009. Appln No. 1,411,712. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 3702537 CANADA INC.

TMA755,702. December 18, 2009. Appln No. 1,382,247. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MR. GATTI'S, L.P., a limited 
partnership organized under the laws of the State of Texas.

TMA755,703. December 18, 2009. Appln No. 1,405,305. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. St. Michael's College School.

TMA755,704. December 18, 2009. Appln No. 1,380,099. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. VUZIX Corporationa Delaware 
corporation.

TMA755,705. December 18, 2009. Appln No. 1,377,380. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rim Yatim, Najib Yatima 
partnership trading as Cocoa Delices.

TMA755,706. December 18, 2009. Appln No. 1,375,004. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Griffin's Foods Limited.

TMA755,707. December 18, 2009. Appln No. 1,304,206. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. QVS Global China.

TMA755,708. December 18, 2009. Appln No. 1,354,962. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. British Columbia Transmission 
Corporation.

TMA755,709. December 18, 2009. Appln No. 1,299,367. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. IGA Canada Limited.

TMA755,710. December 18, 2009. Appln No. 1,394,093. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Direct Target Promotions, a division 
of 124738 Canada Inc.

TMA755,711. December 18, 2009. Appln No. 1,346,199. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Lewis-Goetz and Company, Inc.

TMA755,712. December 18, 2009. Appln No. 1,394,091. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Direct Target Promotions, a division 
of 124738 Canada Inc.

TMA755,713. December 18, 2009. Appln No. 1,283,243. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Pacific Shoe Corporation.

TMA755,714. December 18, 2009. Appln No. 1,283,562. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA755,715. December 18, 2009. Appln No. 1,040,884. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. HOUSTON MCLANE COMPANY, 
INC.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 369 December 30, 2009

TMA755,716. December 18, 2009. Appln No. 1,416,869. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knauf Insulation GmbH.

TMA755,717. December 18, 2009. Appln No. 1,415,381. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Great Western Malting Co.

TMA755,718. December 18, 2009. Appln No. 1,408,772. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Diageo Ireland.

TMA755,719. December 18, 2009. Appln No. 1,315,262. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Elite Confectionery of Strauss Group 
Ltd.

TMA755,720. December 18, 2009. Appln No. 1,014,517. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Guardian News & Media Limited.

TMA755,721. December 18, 2009. Appln No. 1,220,984. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA755,722. December 18, 2009. Appln No. 1,395,788. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Hospira Inc., a Delaware Corporation.

TMA755,723. December 18, 2009. Appln No. 1,354,858. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Master Plumbers' and Mechanical 
Services Association of Australia.

TMA755,724. December 18, 2009. Appln No. 1,336,154. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Belden Technologies, Inc.

TMA755,725. December 18, 2009. Appln No. 1,332,541. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE THERAMEX.

TMA755,726. December 18, 2009. Appln No. 1,330,584. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA755,727. December 18, 2009. Appln No. 1,365,948. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Six Continents Hotels, Inc.

TMA755,728. December 18, 2009. Appln No. 1,344,112. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. JobDiva, Inc.

TMA755,729. December 18, 2009. Appln No. 1,303,154. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. ZIBEO INC.

TMA755,730. December 18, 2009. Appln No. 1,326,316. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Brightwater Engineering 
Limited.

TMA755,731. December 18, 2009. Appln No. 1,355,112. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 1148 COMPANY INC.

TMA755,732. December 18, 2009. Appln No. 1,355,111. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 1148 Company Inc.

TMA755,733. December 18, 2009. Appln No. 1,409,689. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA755,734. December 18, 2009. Appln No. 1,339,161. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ThyssenKrupp Steel AG.

TMA755,735. December 18, 2009. Appln No. 1,365,330. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. United Cerebral Palsy, Inc.

TMA755,736. December 18, 2009. Appln No. 1,365,331. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. United Cerebral Palsy, Inc.

TMA755,737. December 18, 2009. Appln No. 1,416,445. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. RINALDO HAIR STYLIST 
LIMITED.

TMA755,738. December 18, 2009. Appln No. 1,413,717. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. RIDERZ RAGZ INC.

TMA755,739. December 18, 2009. Appln No. 1,408,936. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Vestalife, LLC.

TMA755,740. December 18, 2009. Appln No. 1,405,588. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Co-Operators General Insurance 
Company.

TMA755,741. December 18, 2009. Appln No. 1,402,671. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC.

TMA755,742. December 18, 2009. Appln No. 1,401,195. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knauf Insulation GmbH.

TMA755,743. December 18, 2009. Appln No. 1,398,033. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ramada International, Inc.

TMA755,744. December 18, 2009. Appln No. 1,381,591. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bio-cell (NZ) Limited.

TMA755,745. December 18, 2009. Appln No. 1,306,225. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. CTV Television Inc.

TMA755,746. December 18, 2009. Appln No. 1,306,224. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. CTV Television Inc.

TMA755,747. December 18, 2009. Appln No. 1,292,258. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. ROBERT BOSCH GMBH.

TMA755,748. December 18, 2009. Appln No. 1,389,175. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ernest Rassi.

TMA755,749. December 18, 2009. Appln No. 1,409,525. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. IMS Trading, LLC.

TMA755,750. December 18, 2009. Appln No. 1,380,236. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA755,751. December 18, 2009. Appln No. 1,378,733. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Hyundai Motor Company.

TMA755,752. December 18, 2009. Appln No. 1,387,157. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Mevotech Inc.

TMA755,753. December 18, 2009. Appln No. 1,402,823. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques.
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TMA755,754. December 18, 2009. Appln No. 1,378,106. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. PROSPECTOR 
INTERNATIONAL NETWORKS INC.

TMA755,755. December 18, 2009. Appln No. 1,414,399. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA755,756. December 18, 2009. Appln No. 1,401,151. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GEO-3D INC.

TMA755,757. December 18, 2009. Appln No. 1,402,822. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques.

TMA755,758. December 18, 2009. Appln No. 1,368,617. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEURSociété Anonyme.

TMA755,759. December 18, 2009. Appln No. 1,409,174. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AVERILL CREEK VINEYARD 
LTD.

TMA755,760. December 18, 2009. Appln No. 1,400,964. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DECATHLON S.A.

TMA755,761. December 18, 2009. Appln No. 1,399,544. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA755,762. December 18, 2009. Appln No. 1,381,156. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. PROJETCLUB, S.A.

TMA755,763. December 21, 2009. Appln No. 1,404,546. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Prime Choice Auto Parts Inc.

TMA755,764. December 21, 2009. Appln No. 1,393,056. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. 746657 Ontario Inc.

TMA755,765. December 21, 2009. Appln No. 1,393,057. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. 746657 Ontario Inc.

TMA755,766. December 18, 2009. Appln No. 1,392,810. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Water Pik, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA755,767. December 18, 2009. Appln No. 1,408,001. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Titika Incorporation Limited.

TMA755,768. December 21, 2009. Appln No. 1,303,828. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Tegic Communications, Inc.

TMA755,769. December 21, 2009. Appln No. 1,394,634. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LSI NORTH AMERICA LTD.

TMA755,770. December 21, 2009. Appln No. 1,374,364. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Unilever PLC.

TMA755,771. December 21, 2009. Appln No. 1,331,220. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Solstice Marketing Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA755,772. December 21, 2009. Appln No. 1,302,835. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Canwest Television Limited 
Partnership by its general partner Canwest Television GP Inc.

TMA755,773. December 21, 2009. Appln No. 1,302,838. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Canwest Television Limited 
Partnership by its general partner Canwest Television GP Inc.

TMA755,774. December 21, 2009. Appln No. 1,411,515. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Phoenix Textile, Inc.

TMA755,775. December 21, 2009. Appln No. 1,330,339. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CATALYST PAPER 
CORPORATION.

TMA755,776. December 21, 2009. Appln No. 1,397,375. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Future Formulations Inc.

TMA755,777. December 21, 2009. Appln No. 1,363,066. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA755,778. December 21, 2009. Appln No. 1,399,429. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA755,779. December 21, 2009. Appln No. 1,398,639. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The International Soccer Club.

TMA755,780. December 21, 2009. Appln No. 1,307,075. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Stacey Case.

TMA755,781. December 21, 2009. Appln No. 1,397,376. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Future Formulations Inc.

TMA755,782. December 21, 2009. Appln No. 1,329,691. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Poly-America, L.P.(a Texas 
limited partnership).

TMA755,783. December 21, 2009. Appln No. 1,401,424. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sysco Corporation.

TMA755,784. December 21, 2009. Appln No. 1,397,563. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Volunteer Committee, The 
National Ballet of Canadaa legal entity.

TMA755,785. December 21, 2009. Appln No. 1,399,492. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Frugosa, S.A. de C.V.

TMA755,786. December 21, 2009. Appln No. 1,326,387. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. FERRO WORKS INC., a West 
Virginia corporation.

TMA755,787. December 21, 2009. Appln No. 1,327,142. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA755,788. December 21, 2009. Appln No. 1,305,375. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. 3L-Ludvigsen A/S.
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TMA755,789. December 21, 2009. Appln No. 1,334,156. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Unifund CCR Partners 
(Partnership organized under the laws of New York).

TMA755,790. December 21, 2009. Appln No. 1,410,345. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 0832484 B.C. Ltd.

TMA755,791. December 21, 2009. Appln No. 1,405,278. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Tyco Healthcare Group LP.

TMA755,792. December 21, 2009. Appln No. 1,402,558. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Clopay Building Products Company, 
Inc.

TMA755,793. December 21, 2009. Appln No. 1,396,185. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Pump Systems LLC.

TMA755,794. December 21, 2009. Appln No. 1,412,486. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Canadian Pharmacists 
Association.

TMA755,795. December 21, 2009. Appln No. 1,411,830. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TASQ Technology, Inc.

TMA755,796. December 21, 2009. Appln No. 1,400,826. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Fierce, Inc. (a Washington 
corporation).

TMA755,797. December 21, 2009. Appln No. 1,304,585. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA755,798. December 21, 2009. Appln No. 1,287,345. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Casadoce Indústria E Comércio De 
Alimentos Ltda.

TMA755,799. December 21, 2009. Appln No. 1,377,036. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Apple Inc.

TMA755,800. December 21, 2009. Appln No. 1,325,746. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. St. Francis Herb Farm 
Incorporated.

TMA755,801. December 21, 2009. Appln No. 1,406,551. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA755,802. December 21, 2009. Appln No. 1,391,752. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 7237189 CANADA INC.

TMA755,803. December 21, 2009. Appln No. 1,355,031. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 1772887 Ontario Limited.

TMA755,804. December 21, 2009. Appln No. 1,333,638. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Moen Incorporated.

TMA755,805. December 21, 2009. Appln No. 1,328,778. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. 1212943 Ontario Inc.

TMA755,806. December 21, 2009. Appln No. 1,328,333. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. LG Electronics Inc.

TMA755,807. December 21, 2009. Appln No. 1,328,269. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ATTRIBUTOR 
CORPORATION.

TMA755,808. December 21, 2009. Appln No. 1,327,781. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA755,809. December 21, 2009. Appln No. 1,329,036. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Selectron Systems AG.

TMA755,810. December 21, 2009. Appln No. 1,362,061. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Dockwise Shipping B.V.

TMA755,811. December 21, 2009. Appln No. 1,388,239. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 5 Prime GmbH.

TMA755,812. December 21, 2009. Appln No. 1,381,404. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,813. December 21, 2009. Appln No. 1,387,302. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA755,814. December 21, 2009. Appln No. 1,413,329. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA755,815. December 21, 2009. Appln No. 1,409,820. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. LITELINE CORPORATION.

TMA755,816. December 21, 2009. Appln No. 1,327,775. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Stephanie Peters-Dijkstra.

TMA755,817. December 21, 2009. Appln No. 1,380,275. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Green to Grow Corporation.

TMA755,818. December 21, 2009. Appln No. 1,399,087. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 9195-9783 QUÉBEC Inc.

TMA755,819. December 21, 2009. Appln No. 1,404,882. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CooperVision International Holding 
Company, LP.

TMA755,820. December 21, 2009. Appln No. 1,397,811. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LABORATOIRES SVR SAS.

TMA755,821. December 21, 2009. Appln No. 1,394,194. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sleeman Breweries Ltd., 
sometimes doing business as Okanagan Spring Brewery.

TMA755,822. December 21, 2009. Appln No. 1,389,275. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Saskatchewan Construction Safety 
Association Inc.

TMA755,823. December 21, 2009. Appln No. 1,381,376. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,824. December 21, 2009. Appln No. 1,367,528. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Novartis AG.

TMA755,825. December 21, 2009. Appln No. 1,360,154. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Margaret Martin.
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TMA755,826. December 21, 2009. Appln No. 1,329,187. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. United Parcel Service of 
America, Inc.

TMA755,827. December 21, 2009. Appln No. 1,327,805. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. United Parcel Service of 
America, Inc.

TMA755,828. December 21, 2009. Appln No. 1,327,353. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bacchus Vascular, Inc.

TMA755,829. December 21, 2009. Appln No. 1,305,076. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Unilever N.V.

TMA755,830. December 21, 2009. Appln No. 1,326,913. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Marathon Equipment Company 
(Delaware).

TMA755,831. December 21, 2009. Appln No. 1,340,223. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Universal One Corporation.

TMA755,832. December 21, 2009. Appln No. 1,408,337. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. The Great West Life Assurance 
Company.

TMA755,833. December 21, 2009. Appln No. 1,378,870. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. EXECUTIVE STRATEGIES LTD.

TMA755,834. December 21, 2009. Appln No. 1,305,606. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. NHK Enterprises Inc.

TMA755,835. December 21, 2009. Appln No. 1,409,109. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Tembec.

TMA755,836. December 21, 2009. Appln No. 1,409,095. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Whole Hound Inc.

TMA755,837. December 21, 2009. Appln No. 1,398,648. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 0824373 B.C. Ltd.

TMA755,838. December 21, 2009. Appln No. 1,408,338. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. The Great West Life Assurance 
Company.

TMA755,839. December 21, 2009. Appln No. 1,327,719. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Bryan Kettles.

TMA755,840. December 21, 2009. Appln No. 1,327,827. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Bonnie Northey Plett.

TMA755,841. December 21, 2009. Appln No. 1,362,063. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Dockwise Shipping B.V.

TMA755,842. December 21, 2009. Appln No. 1,364,509. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA755,843. December 21, 2009. Appln No. 1,394,793. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. I.E.L. Manfacturing Ltd.

TMA755,844. December 21, 2009. Appln No. 1,386,995. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Dr. Seuss Enterprises, LP.

TMA755,845. December 21, 2009. Appln No. 1,394,970. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA755,846. December 21, 2009. Appln No. 1,413,330. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA755,847. December 21, 2009. Appln No. 1,409,480. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. WOLFEDALE ENGINEERING 
LIMITED.

TMA755,848. December 21, 2009. Appln No. 1,403,169. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Microsoft Corporation.

TMA755,849. December 21, 2009. Appln No. 1,396,430. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Tru Tech Corporation.

TMA755,850. December 21, 2009. Appln No. 1,324,756. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA755,851. December 21, 2009. Appln No. 1,327,498. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. SmithKline Beecham plc.

TMA755,852. December 21, 2009. Appln No. 1,327,677. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Novartis AG.

TMA755,853. December 21, 2009. Appln No. 1,292,143. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Echoworx Corporation.

TMA755,854. December 21, 2009. Appln No. 1,304,302. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Contech Bridge Solutions Inc.

TMA755,855. December 21, 2009. Appln No. 1,304,598. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Contech Bridge Solutions Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA755,856. December 21, 2009. Appln No. 1,394,085. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Direct Target Promotions, a division 
of 124738 Canada Inc.

TMA755,857. December 21, 2009. Appln No. 1,284,332. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA755,858. December 21, 2009. Appln No. 1,260,159. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. PEI LICENSING, INC.

TMA755,859. December 21, 2009. Appln No. 1,182,063. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Chef'N Corporation.

TMA755,860. December 21, 2009. Appln No. 1,415,595. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA755,861. December 21, 2009. Appln No. 1,412,384. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. YTV Canada, Inc.

TMA755,862. December 21, 2009. Appln No. 1,412,999. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Greater Fredericton Knowledge 
Park Inc.
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TMA755,863. December 21, 2009. Appln No. 1,397,141. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Renaissance Learning, Inc.

TMA755,864. December 21, 2009. Appln No. 1,397,872. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SIMULSCRIBE, LLC.

TMA755,865. December 21, 2009. Appln No. 1,389,855. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Lely Patent N.V., a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands.

TMA755,866. December 22, 2009. Appln No. 1,416,925. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Alberta Treasury Branches.

TMA755,867. December 22, 2009. Appln No. 1,413,676. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Callaway Golf Company.

TMA755,868. December 22, 2009. Appln No. 1,413,675. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Callaway Golf Company.

TMA755,869. December 22, 2009. Appln No. 1,409,549. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Nicole Florian.

TMA755,870. December 22, 2009. Appln No. 1,408,484. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Grote Industries, Inc.

TMA755,871. December 22, 2009. Appln No. 1,400,831. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Fierce, Inc. (a Washington 
corporation).

TMA755,872. December 22, 2009. Appln No. 1,399,692. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Treana Winery LLC.

TMA755,873. December 22, 2009. Appln No. 1,397,660. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Entrepreneurial Marketing, Inc.

TMA755,874. December 22, 2009. Appln No. 1,394,535. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. DIMPLESKINS NATURAL BODY 
CARE INC.

TMA755,875. December 22, 2009. Appln No. 1,387,325. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. XM Satellite Radio Inc.

TMA755,876. December 22, 2009. Appln No. 1,383,390. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. AlphaOne Partners.

TMA755,877. December 22, 2009. Appln No. 1,369,034. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Keter Plastic Ltd.

TMA755,878. December 22, 2009. Appln No. 1,368,211. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA755,879. December 22, 2009. Appln No. 1,359,172. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Heerema Group Services S.A.

TMA755,880. December 22, 2009. Appln No. 1,355,000. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. A. Lassonde inc.

TMA755,881. December 22, 2009. Appln No. 1,332,804. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TENOVA GOODFELLOW 
INC.

TMA755,882. December 22, 2009. Appln No. 1,329,748. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA755,883. December 22, 2009. Appln No. 1,329,108. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Viking Corporation.

TMA755,884. December 22, 2009. Appln No. 1,328,339. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Angstrom Power Inc.

TMA755,885. December 22, 2009. Appln No. 1,327,888. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SMARTPOOL INCORPORATED.

TMA755,886. December 22, 2009. Appln No. 1,412,409. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Restaurant Di Menna Inc.

TMA755,887. December 22, 2009. Appln No. 1,339,091. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. 4207696 CANADA INC.

TMA755,888. December 22, 2009. Appln No. 1,412,410. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Restaurant Di Menna Inc.

TMA755,889. December 22, 2009. Appln No. 1,281,698. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. InTransit BC Limited Partnership.

TMA755,890. December 22, 2009. Appln No. 1,326,903. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. 4207696 CANADA INC.

TMA755,891. December 22, 2009. Appln No. 1,237,351. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. The Royal Bank of Scotland 
Group plc.

TMA755,892. December 22, 2009. Appln No. 1,333,201. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Aristocrat Technologies Australia 
Pty Ltd.

TMA755,893. December 22, 2009. Appln No. 1,338,968. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. 4207696 CANADA INC.

TMA755,894. December 22, 2009. Appln No. 1,339,093. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. 4207696 CANADA INC.

TMA755,895. December 22, 2009. Appln No. 1,332,448. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. 4207696 CANADA INC.

TMA755,896. December 22, 2009. Appln No. 1,416,258. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SOPREMA INC.

TMA755,897. December 22, 2009. Appln No. 1,418,742. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA755,898. December 22, 2009. Appln No. 1,418,743. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.
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TMA755,899. December 22, 2009. Appln No. 1,326,088. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ball Consulting Ltd., a 
Pennsylvania corporation.

TMA755,900. December 22, 2009. Appln No. 1,411,604. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Freedom Motors Inc., trading as 
Viewpoint Mobility.

TMA755,901. December 22, 2009. Appln No. 1,330,554. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Epic Security Corp.

TMA755,902. December 22, 2009. Appln No. 1,399,507. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 9199-0465 Québec inc.

TMA755,903. December 22, 2009. Appln No. 1,362,932. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. International Nortel Network Users 
Association.

TMA755,904. December 22, 2009. Appln No. 1,402,978. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. J. BENNY INC.

TMA755,905. December 22, 2009. Appln No. 1,347,309. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. CASCADES CANADA INC.

TMA755,906. December 22, 2009. Appln No. 1,391,767. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ARTSANA S.P.A.

TMA755,907. December 22, 2009. Appln No. 1,347,301. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. CASCADES CANADA INC.

TMA755,908. December 22, 2009. Appln No. 1,329,569. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA755,909. December 22, 2009. Appln No. 1,329,571. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA755,910. December 22, 2009. Appln No. 1,316,680. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Microsoft Corporation.

TMA755,911. December 22, 2009. Appln No. 1,416,595. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Euroloft Inc.

TMA755,912. December 22, 2009. Appln No. 1,415,615. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA755,913. December 22, 2009. Appln No. 1,369,824. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Avon Products, Inc.

TMA755,914. December 22, 2009. Appln No. 1,413,577. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Mitsubishi Motors North American, 
Inc.

TMA755,915. December 22, 2009. Appln No. 1,369,740. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. TAM International, Inc.

TMA755,916. December 22, 2009. Appln No. 1,360,488. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Mammoth Tusk Gold Inc.

TMA755,917. December 22, 2009. Appln No. 1,411,267. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. DICKEY-john Corporation.

TMA755,918. December 22, 2009. Appln No. 1,408,355. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA755,919. December 22, 2009. Appln No. 1,349,475. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. HESEG FOUNDATION.

TMA755,920. December 22, 2009. Appln No. 1,360,309. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. 1393443 Ontario Inc.

TMA755,921. December 22, 2009. Appln No. 1,401,459. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA755,922. December 22, 2009. Appln No. 1,415,328. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Aird & Berlis LLP.

TMA755,923. December 22, 2009. Appln No. 1,398,419. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA755,924. December 22, 2009. Appln No. 1,411,699. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Wiskin Group Inc.

TMA755,925. December 22, 2009. Appln No. 1,393,447. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SUPERIOR GLOVE WORKS 
LIMITED.

TMA755,926. December 22, 2009. Appln No. 1,381,407. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,927. December 22, 2009. Appln No. 1,381,995. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Allied Tube & Conduit Corporation.

TMA755,928. December 22, 2009. Appln No. 1,378,584. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Oz Lifting  Products, LLC.

TMA755,929. December 22, 2009. Appln No. 1,406,556. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA755,930. December 22, 2009. Appln No. 1,363,725. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Willtech (PRC) Ltd.

TMA755,931. December 22, 2009. Appln No. 1,406,550. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA755,932. December 22, 2009. Appln No. 1,360,363. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA755,933. December 22, 2009. Appln No. 1,328,694. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. RAC Canada Holdings(an 
Ontario Partnership).

TMA755,934. December 22, 2009. Appln No. 1,346,453. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Headstock Distribution Limited.

TMA755,935. December 22, 2009. Appln No. 1,328,326. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA755,936. December 22, 2009. Appln No. 1,328,210. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. LG Electronics Inc.
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TMA755,937. December 22, 2009. Appln No. 1,333,209. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Aristocrat Technologies Australia 
Pty Ltd.

TMA755,938. December 22, 2009. Appln No. 1,327,777. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Stephanie Peters-Dijkstra.

TMA755,939. December 22, 2009. Appln No. 1,328,730. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA755,940. December 22, 2009. Appln No. 1,327,771. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA755,941. December 22, 2009. Appln No. 1,332,802. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. TENOVA GOODFELLOW 
INC.

TMA755,942. December 22, 2009. Appln No. 1,230,146. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CURTIS JACKSON, an individual.

TMA755,943. December 22, 2009. Appln No. 1,326,213. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Monarch Corporation.

TMA755,944. December 22, 2009. Appln No. 1,330,133. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Jostens, Inc.

TMA755,945. December 22, 2009. Appln No. 1,329,105. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Refinement Canada Inc.

TMA755,946. December 22, 2009. Appln No. 1,305,139. Vol.55
Issue 2779. January 30, 2008. Eija Lehmuskallio, an individual.

TMA755,947. December 22, 2009. Appln No. 1,388,308. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. D.J. Gosselin Personnel Inc.

TMA755,948. December 22, 2009. Appln No. 1,261,043. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. I.SO ITALIA S.p.a.

TMA755,949. December 22, 2009. Appln No. 1,395,291. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Robin S. Knight.

TMA755,950. December 22, 2009. Appln No. 1,306,532. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. LF, LLC.

TMA755,951. December 22, 2009. Appln No. 1,315,774. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. CTV Television Inc.

TMA755,952. December 22, 2009. Appln No. 1,330,739. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Angiotech Pharmaceuticals, Inc.

TMA755,953. December 22, 2009. Appln No. 1,415,027. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WOOD WYANT CANADA 
INC.

TMA755,954. December 22, 2009. Appln No. 1,330,330. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Boycode International Inc.

TMA755,955. December 22, 2009. Appln No. 1,382,235. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Pressure Positive Co.

TMA755,956. December 22, 2009. Appln No. 1,416,575. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. General Electric Company.

TMA755,957. December 22, 2009. Appln No. 1,315,773. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. CTV Television Inc.

TMA755,958. December 22, 2009. Appln No. 1,262,145. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LF, LLC.

TMA755,959. December 22, 2009. Appln No. 1,407,266. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA755,960. December 22, 2009. Appln No. 1,415,026. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WOOD WYANT CANADA 
INC.

TMA755,961. December 22, 2009. Appln No. 1,262,138. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. LF, LLC.

TMA755,962. December 22, 2009. Appln No. 1,252,989. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Avesta Welding, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA755,963. December 23, 2009. Appln No. 1,325,019. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Insurance Institute of Canada.

TMA755,964. December 23, 2009. Appln No. 1,306,360. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Viña Casa Silva S.A.

TMA755,965. December 23, 2009. Appln No. 1,399,582. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Selkirk Recovery Incorporated.

TMA755,966. December 23, 2009. Appln No. 1,332,121. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Creation Ministries International 
Ltd.

TMA755,967. December 23, 2009. Appln No. 1,328,010. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. LEGATUM LIMITED.

TMA755,968. December 23, 2009. Appln No. 1,264,493. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. EASTMAN CHEMICAL 
COMPANY.

TMA755,969. December 23, 2009. Appln No. 1,040,887. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. HOUSTON MCLANE COMPANY, 
INC.

TMA755,970. December 23, 2009. Appln No. 1,381,401. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. OTS Logistics Group, Ltd.

TMA755,971. December 23, 2009. Appln No. 1,415,045. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. AGRIUM INC.

TMA755,972. December 23, 2009. Appln No. 1,346,804. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. BELLSTAR HOTELS AND 
RESORTS LTD.

TMA755,973. December 23, 2009. Appln No. 1,350,100. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Avon Products, Inc.
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TMA755,974. December 23, 2009. Appln No. 1,361,400. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Avon Products, Inc.

TMA755,975. December 23, 2009. Appln No. 1,308,526. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Deflecto Corporation.

TMA755,976. December 23, 2009. Appln No. 1,328,190. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Ceragem International, Inc.

TMA755,977. December 23, 2009. Appln No. 1,379,330. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,978. December 23, 2009. Appln No. 1,414,106. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA755,979. December 23, 2009. Appln No. 1,414,108. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA755,980. December 23, 2009. Appln No. 1,379,332. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,981. December 23, 2009. Appln No. 1,397,445. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. PDP Program Inc.

TMA755,982. December 23, 2009. Appln No. 1,408,290. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Terrapass, Inc.

TMA755,983. December 23, 2009. Appln No. 1,416,951. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VERITY AUDIO INC.a body 
corporate constituted under the Companies Act (R.S.Q. c. C-38).

TMA755,984. December 23, 2009. Appln No. 1,396,657. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. LES ROBINETS PRESTO, société 
anonyme.

TMA755,985. December 23, 2009. Appln No. 1,368,944. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA755,986. December 23, 2009. Appln No. 1,379,331. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,987. December 23, 2009. Appln No. 1,379,333. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,988. December 23, 2009. Appln No. 1,379,334. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,989. December 23, 2009. Appln No. 1,379,338. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Knowledge Bureau Inc.

TMA755,990. December 23, 2009. Appln No. 1,406,881. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Safety Services Nova Scotia.

TMA755,991. December 23, 2009. Appln No. 1,384,960. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Andrija Milivojevich.

TMA755,992. December 23, 2009. Appln No. 1,414,107. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA755,993. December 23, 2009. Appln No. 1,329,417. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Boston Consulting Group, Inc.

TMA755,994. December 23, 2009. Appln No. 1,333,441. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. ZOTOS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA755,995. December 23, 2009. Appln No. 1,339,987. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. UltraShape Ltd.an Israel 
company.

TMA755,996. December 23, 2009. Appln No. 1,393,220. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. E.H. PRICE LIMITEDa legal entity.

TMA755,997. December 23, 2009. Appln No. 1,394,301. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Cooper Industries, LLC.

TMA755,998. December 23, 2009. Appln No. 1,400,239. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GLOBAL FORCE REALTY LTD.

TMA755,999. December 23, 2009. Appln No. 1,403,488. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 4382510 CANADA INC., carrying on 
business under the firm name and style of CLARO 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES.

TMA756,000. December 23, 2009. Appln No. 1,276,579. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Société BIC.

TMA756,001. December 23, 2009. Appln No. 1,377,436. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Techorium Inc.

TMA756,002. December 23, 2009. Appln No. 1,377,435. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Techorium Inc.

TMA756,003. December 23, 2009. Appln No. 1,386,018. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Jim and Grace Kennedytrading as 
Exercise Grace Fitness Wear.

TMA756,004. December 23, 2009. Appln No. 1,411,085. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Beaulieu Group, LLC.

TMA756,005. December 23, 2009. Appln No. 1,416,470. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. REGENT COLLEGE.

TMA756,006. December 23, 2009. Appln No. 1,416,466. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. REGENT COLLEGE.

TMA756,007. December 23, 2009. Appln No. 1,416,465. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. REGENT COLLEGE.

TMA756,008. December 23, 2009. Appln No. 1,415,542. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Theo Springer.

TMA756,009. December 23, 2009. Appln No. 1,394,924. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Car Mate Trailers, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA756,010. December 23, 2009. Appln No. 1,386,975. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. blue note wine & spirits inc.
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TMA756,011. December 23, 2009. Appln No. 1,397,268. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Flora Manufacturing & Distributing 
Ltd.

TMA756,012. December 23, 2009. Appln No. 1,203,714. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Zapf Creation AG.

TMA756,013. December 23, 2009. Appln No. 1,380,709. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Holiday Systems International of 
Nevada (a Nevada Corporation).

TMA756,014. December 23, 2009. Appln No. 1,380,708. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Holiday Systems International of 
Nevada (a Nevada Corporation).

TMA756,015. December 23, 2009. Appln No. 1,414,705. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Virtual Marine Technology Inc.

TMA756,016. December 23, 2009. Appln No. 1,410,076. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LW Print Manager Inc.

TMA756,017. December 23, 2009. Appln No. 1,415,593. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MARKIT SOFTWARE LTD.

TMA756,018. December 23, 2009. Appln No. 1,412,603. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HALTON RECYCLING LTD.

TMA756,019. December 23, 2009. Appln No. 1,369,026. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Evonik Röhm GmbH.

TMA756,020. December 23, 2009. Appln No. 1,397,740. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Northwestern College.

TMA756,021. December 23, 2009. Appln No. 1,401,075. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. COSMEBIOAssociation déclarée 
selon la loi de 1901.

TMA756,022. December 23, 2009. Appln No. 1,286,307. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Search Engine Technologies, LLC.

TMA756,023. December 24, 2009. Appln No. 1,365,167. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Jness, LLC.

TMA756,024. December 24, 2009. Appln No. 1,366,884. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Gunite Corporationa Delaware 
corporation.

TMA756,025. December 24, 2009. Appln No. 1,410,248. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Atlas Copco Drilling Solutions, LLC.

TMA756,026. December 24, 2009. Appln No. 1,321,981. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. INVESTISSEMENTS DANIEL 
LANGLOIS INC.

TMA756,027. December 24, 2009. Appln No. 1,292,253. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. WEATHERFORD/LAMB, INC.

TMA756,028. December 24, 2009. Appln No. 1,366,885. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Gunite Corporationa Delaware 
corporation.

TMA756,029. December 24, 2009. Appln No. 1,366,886. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Gunite Corporationa Delaware 
corporation.

TMA756,030. December 24, 2009. Appln No. 1,395,051. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. CONSORFRUT, S.L.

TMA756,031. December 24, 2009. Appln No. 1,403,948. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Keith Hanna.

TMA756,032. December 24, 2009. Appln No. 1,379,142. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bernd SIEGMUND.

TMA756,033. December 24, 2009. Appln No. 1,412,496. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Wacker Chemie AG.

TMA756,034. December 24, 2009. Appln No. 1,382,745. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.).

TMA756,035. December 24, 2009. Appln No. 1,393,716. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Jonoke Software Development Inc.

TMA756,036. December 24, 2009. Appln No. 1,393,715. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Jonoke Software Development Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA568,790. Amended December 22, 2009. Appln No. 
1,058,837-2. Vol.54 Issue 2769. November 21, 2007. Star Child 
Design Inc.

TMA568,790. Amended December 22, 2009. Appln No. 
1,058,837-3. Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. Star Child 
Design Inc.
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Erratum Erratum
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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

ENTREPRENEURSHIP@UBC
920,071. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,071. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ENTREPRENEURSHIP@UBC FUND
920,072. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,072. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

BAYHURST ENERGY
918,935. 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 Bayhurst Energy Services Corporation of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,935. 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 Bayhurst 
Energy Services Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

918,936. 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 Bayhurst Energy Services Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for services.

918,936. 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 Bayhurst 
Energy Services Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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919,089. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Canadian Football Hall of Fame and 
Museum of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,089. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Canadian Football Hall of Fame and Museum de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,090. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Canadian Football Hall of Fame and 
Museum of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,090. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Canadian Football Hall of Fame and Museum de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ALBERTA HEALTH SERVICES
919,105. 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 East Central Health Region of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,105. 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 East 
Central Health Region de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,771. 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 Kwantlen Polytechnic University of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,771. 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 Kwantlen 
Polytechnic University de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GUY GOUTTE
919,881. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Ontario 
as represented by the Minister of the Environment of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,881. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the 
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,882. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Ontario 
as represented by the Minister of the Environment of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,882. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the 
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO CASH LINES
920,049. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,049. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ACCESSOCE
920,050. 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 Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,050. 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 Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,060. 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 Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,060. 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 
Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,061. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,061. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.



Vol. 56, No. 2879 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 décembre 2009 383 December 30, 2009

920,062. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,062. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.

HOLIDAY CELEBRATION
920,070. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,070. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ACCREDITED TIMBER EVALUATOR
920,073. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,073. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ATE
920,074. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,074. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ACCREDITED TIMBER CRUISER
920,075. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,075. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ATC
920,076. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,076. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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