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Demandes / 
Applications

1,044,074. 2000/01/25. SriLanKan Airlines Limited, 19-01 to 22-
01 East Tower, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 
1, SRI LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SRILANKAN AIRLINES
SERVICES: Air transportation of passengers, cargo and freight; 
storage services, namely warehouse storage and storage of 
cargo and baggage. Used in CANADA since at least as early as 
July 1999 on services. Used in SRI LANKA on services. 
Registered in or for SRI LANKA on April 09, 1999 under No. 
92414/L on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Transport aérien de passagers, de marchandises et 
de fret; services d'entreposage, nommément entreposage en 
entrepôt et entreposage de marchandises et de bagages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les services. Employée: SRI LANKA en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SRI LANKA 
le 09 avril 1999 sous le No. 92414/L en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,129,962. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florrisant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EMERSON APPLIANCE SOLUTIONS
WARES: (1) Motors and accessories and attachments, not for 
use in land vehicles, namely, electric motors for industrial and 
commercial machinery, circulating pumps, water pumps, variable 
speed drives; electric motors for motor driven machine 
applications; electric motors equipped with flange type mounting 
brackets; electric fans; food and waste reduction appliances, 
namely, garbage disposals, food waste disposers and pulpers, 
and parts and fittings therefore; waste disposal units and parts 
and fittings therefore. (2) Electrical and electronic controls; 
electric timers; valves, namely, metal valves, control valves, 
valves as machine components, valves for pumps, automatic 
valves, solenoid valves, metered valves and thermostat valves; 
controls for industrial, commercial and consumer use, namely, 
electrical controls, electronic controls, digital controls and 
hydronic controls, appliance controls, temperature controls, 
motor controls, heating, ventilation and air conditioning controls, 
relay controls, burner controls, controls for water heating 

systems, controls for water cooling systems, controls for fluid 
heating systems, controls for fluid cooling systems, immersion 
controls, controls for refrigeration apparatuses and systems, 
furnace controls, air controls, controls for vehicle sun roofs and 
sun roof systems, and controls for vehicle windshield wipers and 
windshield wiper systems; timers; thermostats; sensors, namely, 
electric sensors, electronic sensors, pressure sensors, 
temperature sensors and timing sensors; electric heating 
elements and electric heaters. (3) Hot water heaters and 
dispensers; fans and blowers for commercial and industrial use; 
fans for appliances; exhaust fans; ventilating fans for commercial 
and industrial use; electric lighting units and fixtures therefore; 
electric heating elements and electric heaters. Priority Filing 
Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/294609 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 03, 2008 under No. 3,441,123 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, accessoires et attaches, non 
destinés aux véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour la machinerie, les pompes de circulation, les 
pompes à eau, les transmissions à vitesse variable industrielles 
et commerciales; moteurs électriques pour les machines à 
moteur; moteurs électriques munis de supports de fixation à 
bride; ventilateurs électriques; appareils pour la réduction des 
aliments et des déchets, nommément broyeurs à ordures, 
broyeurs à déchets et désintégrateurs, pièces et accessoires 
connexes; appareils d'élimination des déchets, pièces et 
accessoires connexes. (2) Commandes électriques et 
électroniques; minuteries électriques; robinets, nommément 
robinets métalliques, robinets de commande, appareils de 
robinetterie comme composants de machines, robinets pour 
pompes, soupapes automatiques, électrovannes, vannes à 
compteur et soupapes de thermostat; commandes à usage 
industriel, commercial et grand public, nommément commandes 
électriques, commandes électroniques, commandes numériques 
et commandes hydroniques, commandes d'appareils, 
commandes de température, commandes de moteur, 
commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
commandes de relais, commandes de brûleurs, commandes 
pour systèmes de chauffe-eau, commandes pour systèmes de 
refroidissement de l'eau, commandes pour systèmes de 
chauffage de liquides, commandes pour systèmes de 
refroidissement de liquides, commandes d'immersion, 
commandes pour appareils et systèmes de réfrigération, 
commandes de fournaises, régulateurs d'admission d'air, 
commandes pour toits ouvrant de véhicule et systèmes de toit 
ouvrant, commandes pour essuie-glace de véhicule et systèmes 
d'essuie-glace; minuteries; thermostats; capteurs, nommément 
capteurs électriques, capteurs électroniques, capteurs de 
pression, sondes de température et capteurs de minutage; 
éléments de chauffage électriques et radiateurs électriques. (3) 
Chauffe-eau et distributeurs d'eau; ventilateurs et souffleurs à 
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usage commercial et industriel; ventilateurs pour appareils; 
ventilateurs d'extraction; ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel; appareils d'éclairage et luminaires 
électriques connexes; éléments de chauffage électriques et 
radiateurs électriques. Date de priorité de production: 06 août 
2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/294609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,441,123 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,134,297. 2002/03/14. ABL IP Holding LLC, One Lithonia Way, 
Conyers, Georgia 30012, 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

ACUITY
WARES: Chemicals, namely chemical preparations used to 
remove dirt, grease oil, mineral deposits and scale from 
refrigeration unit cooling coils; chemical solvents for cleaning and 
degreasing; chemical preparations for melting ice on stairs, 
walkways, driveways and the like; chemical preparations for 
unclogging pipes and septic tank cleaning; chemical preparation 
for making lawn care compost; antifreeze for use on automobile 
windshields; soil conditioners, namely, sterilants for agricultural, 
domestic or horticultural use; fuel tank additives; mold release 
compounds for use in a wide variety of industries; asphalt 
release agents; chemical preparation in the nature of an 
activated peat moss used to absorb oil, grease, dirt, and carbon 
deposits for institutional, industrial, commercial and domestic 
use; aerosol gasket forming compositions, adhesive sealants 
and anti-rust caulking sealants.; paints; cosmetics and cleaning 
preparations, namely general purpose cleaner; degreasing 
preparations for all purpose use; radiator cleaners; hot vat metal 
cleaners and degreasers for all purpose use; paint stripper, paint 
remover, and rust strippers for industrial and institutional use; 
septic tank, drain and sewer openers and cleaners; ceramic tile 
cleaners; bathroom fixture cleaners; mildew cleaners; kitchen 
cleaners; hand soaps and cleaners and creams; glass cleaners; 
concrete, stone and masonry cleaners; laundry soaps and 
detergents; laundry bleach; fabric softener compounds; carpet 
cleaners and pre-spotters; carpet soaps; cleaners for use on 
automobile windshields; cleaners and polishes for wood, metal, 
and painted surfaces; liquid sweeping compounds; tire and 
rubber mat dressings; tire cleaners; floor polishes; floor finishes; 
floor waxes; floor cleaners; floor sealers; floor wax remover; 
porcelain cleaners; marble cleaners; fabric cleaners; rug 
cleaners; aluminium cleaners; asphalt and tar remover; concrete 
removers; vehicle drying agents; vehicle protective coatings, 
waxes, and polishes; vehicle detergents and shampoos; vehicle 
rain repellent and glass treatment; polishing agents, namely, 
vinyl, rubber and leather dressings; body soap; hair shampoo; 
stove and oven cleaners; hospital soaps; dishwashing cleaners 
and detergents; electrical equipment aerosol cleaner and 
lubricant; spot, mark and stain remover; steam cleaning 
compositions for institutional, industrial, commercial and 
domestic use with a wide variety of goods in various industries; 

cream paste cleaners for porcelain and vitreous china; wall and 
woodwork cleaner; aircraft and automotive cleaners and 
degreasers and parts cleaning compositions for institutional, 
industrial, commercial and domestic use with a wide variety of 
goods in various industries; parts stripping/cleaning preparation 
for cleaning oil, grease, dirt, and carbon deposits; lubricants and 
fuels, namely absorbent compositions for absorbing spills from 
floors in the form of powders and granules; all purpose 
penetrates, lubricants and anti-seize compounds; spill treatments 
namely absorbents for liquids; absorbent pads and pillows for 
collection, containment and absorption of spills; 
Pharmaceuticals, namely preparations for killing weeds for 
commercial, industrial, institutional and domestic use; flea 
controller devices, namely, topical flea preparations, flea spray 
for homes and yards, flea shampoo, flea concentrate, flea 
fogger, flea killer for carpets and furniture; fungicides for 
agricultural, institutional, industrial, domestic use; herbicides; 
insecticides; rodenticides; vermicides for agricultural, 
institutional, industrial, domestic use; insect repellent; 
disinfectants for dishes, floors, glass, and utensils hand 
sanitizers; carpet sanitizers; a l l  purpose disinfectants and 
sanitizers for domestic, institutional and industrial use; ground 
control chemicals, namely, selective and non selective weed 
killers and brush killers; machinery, namely power operated 
industrial and commercial cleaning equipment; namely, sprayers, 
fog sprayers, steam cleaning machines, pressure washers, and 
air agitation cleaners and pumps for use in connection therewith; 
steam cleaners; vaccum cleaners; carpet cleaning and 
shampooing machines; floor cleaning and polishing machines 
and parts therewith; electrical and scientific apparatus, namely 
sound and electromagnetic wave receivers and transmitters; 
flexible wiring systems and components, namely, flexible branch 
circuits, attachment plugs, receptables, connectors and fittings; 
emergency lighting unit inverters; electrical lighting controls; 
electrical dimming controllers and light switches for electric 
fixtures; dimming units comprised of cabinets, control stations 
and wiring for control of electrical lighting fixtures and electric 
loads; electronic sensing devices, namely, ultrasonic occupancy 
sensors and range extenders for lighting energy management; 
lighting control systems, comprised of dimmers, low voltage 
switches, programmable lighting controllers, lighting energy
management occupancy sensors and timers, and range 
extenders for energy management; Environmental control 
apparatus, namely electric lighting fixtures; electric linear 
modular lighting systems comprised of plug-in relocatable 
modular wiring components: emergency lighting fixtures and 
systems comprised of exit signs, emergency light units, back up 
power battery packs, and combinations thereof; battery powered 
lighting fixtures; electric lighting track units; hardware for 
mounting and hanging electrical lighting fixtures; LED 
replacement light emitting diode tubes; aluminum, steel and 
fiberglass fixtures poles for electric lighting; water pumps; drum 
faucets; and light fixtures lenses sold as components of lighting 
equipment; and housewares, namely manually operated 
cleaning equipment and accessories; namely, broom, dustpans, 
scrubbing brushes, dust mops, wet mops, mop handles, sponge 
mops, squeegees for household use, dispensers for floor wax, 
buckets, mop wringers, cleaning sponges, scouring pads, plastic 
janitorial mats, wiping cloths, steel wool, chamois skins, soap 
and chemical dispensers, towel and sanitary napkin dispensers, 
household gloves for cleaning; mice and rat traps; flea traps; 
drum accessories namely drum racks and drum brackets; pails 
and parts therefore; and waste receptacles. Priority Filing Date: 
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September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/084,619 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 
21, 2007 under No. 3,283,440 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques utilisés pour enlever la saleté, la graisse, l'huile, les 
dépôts minéraux et le tartre des serpentins de refroidissement 
des appareils de réfrigération; solvants chimiques pour nettoyer 
et dégraisser; produits chimiques pour faire fondre la glace sur 
les escaliers, les allées piétonnières, les voies d'accès et 
d'autres surfaces; produits chimiques pour déboucher les tuyaux 
et nettoyer les fosses septiques; produit chimique pour faire du 
compost pour l'entretien des pelouses; antigel pour utilisation sur 
les pare-brise d'automobile; amendements, nommément 
stérilisants à usage agricole, domestique ou horticole; additifs à 
carburant; composés de démoulage pour toutes sortes 
d'industries; agent de liaison bitumineux; produit chimique, en 
l'occurrence mousse de tourbe active utilisée pour absorber 
l'huile, la graisse, la saleté et les dépôts de charbon à usage 
institutionnel, industriel, commercial et domestique; compositions 
en aérosol pour la formation de joints d'étanchéité, produits 
d'étanchéité adhésifs et scellants de calfeutrage antirouille; 
peintures; produits cosmétiques et de nettoyage, nommément
nettoyant tout usage; produits dégraissants tout usage; produits 
nettoyants pour radiateur; nettoyants et dégraissants à métaux 
tout usage pour cuves; décapant à peinture, dissolvant à 
peinture et décapant à rouille à usage industriel et institutionnel; 
produits de déblocage de fosses septiques, de drain et d'égouts 
et produits nettoyants; nettoyants à carreaux de céramique; 
nettoyants d'appareils de salle de bain; nettoyants 
antimoisissures; nettoyants pour la cuisine; savons, nettoyants et 
crèmes pour les mains; nettoyants pour vitres; nettoyants à 
béton, pierre et maçonnerie; savons et détergents à lessive; 
javellisant à lessive; composés d'assouplissant; nettoyants à 
tapis et prédétachants; savons à tapis; nettoyants pour pare-
brise d'automobile; nettoyants et cirages pour les surfaces en 
bois, en métal et peintes; produits liquides de balayage; apprêts 
pour pneus et tapis en caoutchouc; nettoyants de pneus; 
encaustiques; finis pour planchers; cires à plancher; nettoyants 
pour les planchers; enduits de lissage; décapant de cire à 
planchers; nettoyants pour la porcelaine; nettoyants pour le 
marbre; produits nettoyants pour les tissus; nettoyants pour les 
tapis; nettoyants pour l'aluminium; dissolvant pour asphalte et 
goudron; dissolvants pour le béton; agents sèche-véhicules; 
enduits protecteurs, cires et polis pour véhicules; détergents et 
shampooings pour véhicules; produit déperlant et traitement 
pour pare-brise; agents de polissage, nommément revêtements 
en vinyle, caoutchouc et cuir; savon pour le corps; shampooing; 
nettoyants pour poêles et fours; savons pour les hôpitaux; 
nettoyants pour lave-vaisselle et détergents à vaisselle; 
nettoyant et lubrifiant en aérosol pour l'équipement électrique; 
détachant; produits de nettoyage à vapeur à usage institutionnel, 
industriel, commercial et domestique pour un grand nombre de 
marchandises dans diverses industries; nettoyants en pâte 
crémeuse pour la porcelaine et la porcelaine vitrifiée; nettoyants 
pour les murs et boiseries; nettoyants et dégraissants pour 
l'aviation et le secteur automobile et compositions nettoyantes 
pour les pièces pour utilisation institutionnelle, industrielle, 
commerciale et domestique avec un grand nombre de 
marchandises dans diverses industries; produits de décapage et 

de nettoyage de pièces pour enlever l'huile, la graisse, la saleté 
et les dépôts de carbone; lubrifiants et carburants, nommément 
compositions absorbantes pour absorber les liquides au sol, 
sous forme de poudre et de granules; produits pénétrants, 
lubrifiants et composés antigrippage tout usage; traitements pour 
les dégâts, nommément absorbants pour les liquides; tampons 
et coussins absorbants pour ramasser, restreindre et absorber 
les dégâts; produits pharmaceutiques, nommément produits 
pour tuer les mauvaises herbes à usage commercial, industriel, 
institutionnel et domestique; dispositifs de contrôle des puces, 
nommément préparations topiques contre les puces, 
vaporisateur contre les puces pour la maison et la cour, 
shampooings anti-puces, concentrés anti-puce, nébulisateur 
anti-puce, insecticide anti-puce pour tapis et mobilier; fongicides 
à usage agricole, institutionnel, industriel et domestique; 
herbicides; insecticides; rodenticides; vermicides à usage 
agricole, institutionnel, industriel et domestique; insectifuge; 
désinfectants pour la vaisselle, les planchers, le verre et les 
ustensiles, désinfectants pour les mains; désinfectants pour 
tapis; désinfectants tout usage et désinfectants à usage 
domestique, institutionnel et industriel; produits chimiques de 
contrôle au sol, nommément herbicides et débroussaillants 
sélectifs et totaux; machinerie, nommément équipement de 
nettoyage électrique industriel et commercial; nommément 
pulvérisateurs, générateurs de brouillard, machines de nettoyage 
à la vapeur, nettoyeurs à haute pression et nettoyeurs d'agitation 
par air et pompes connexes; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs; 
machines de nettoyage de tapis et à passer les tapis au 
shampooing; machines de nettoyage et de polissage des 
planchers et pièces connexes; appareils électriques et 
scientifiques, nommément récepteurs et émetteurs d'ondes 
sonores et électromagnétiques; systèmes de câblage souple et 
pièces, nommément circuits souples de dérivation, prises de 
branchement, prises, connecteurs et accessoires; convertisseurs 
pour unité d'éclairage de secours; commandes d'éclairage 
électrique; gradateurs et interrupteurs d'éclairage électriques 
pour installations électriques; unités de gradation comprenant 
des boîtiers, des postes de commande et du câblage pour la 
commande d'appareils d'éclairage électriques et de charges de 
courant; capteurs électroniques, nommément détecteurs de 
présence à ultrasons et amplificateurs de portée pour la gestion 
de l'énergie consommée par l'éclairage; systèmes de commande 
d'éclairage comprenant des gradateurs, des interrupteurs à 
basse tension, des contrôleurs d'éclairage programmables, des 
détecteurs de présence et des minuteries pour la gestion de 
l'éclairage et des amplificateurs de portée pour la gestion de 
l'énergie; appareils de contrôle environnemental, nommément 
appareils d'éclairage électrique; systèmes d'éclairage électriques 
linéaires modulaires comprenant des éléments de conducteurs 
enfichables modulaires relogeables : appareils et systèmes 
d'éclairage d'urgence comprenant des enseignes de sortie, 
lampes de secours, blocs-piles d'énergie de secours et 
combinaisons connexes; appareils d'éclairage à piles; rails 
d'éclairage électriques; quincaillerie pour monter et suspendre 
des appareils d'éclairage électriques; tubes de remplacement de 
diode électroluminescente; barres pour appareils d'éclairage en 
aluminium, en acier et en fibre de verre pour l'éclairage 
électrique; pompes à eau; robinets à tonneaux; verres de 
luminaires vendus comme pièces d'équipement d'éclairage; 
articles ménagers, nommément équipement de nettoyage 
manuel et accessoires; nommément balais, pelles à poussière, 
brosses à laver, balais à franges, vadrouilles, poignées de 
vadrouilles, balais-éponges, raclettes à usage domestique, 
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distributeurs de cire à planchers, seaux, essoreuses à 
vadrouilles, éponges nettoyantes, tampons à récurer, carpettes 
en plastique de conciergerie, chiffons d'essuyage, laine d'acier, 
peau de chamois, distributeurs de savon et de produits 
chimiques, distributeurs de serviettes et de serviettes 
hygiéniques, gants pour les travaux domestiques de nettoyage; 
pièges à souris et à rats; pièges à puces; accessoires de 
tambour, nommément supports pour tambour; seaux et pièces 
connexes; paniers à rebuts. Date de priorité de production: 19 
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/084,619 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,283,440 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,138,668. 2000/06/09. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Computer software for use in business to assist with 
improving the performance and effectiveness of personnel in 
their jobs namely, software for conducting human resource 
appraisals, consultancy, development, management, 
performance, testing and efficiency expert services, including 
recruitment, vocational guidance, personality, aptitude and 
character assessment, redeployment, psychological testing, 
selection, business and personnel management, consultancy 
and assistance services, education and instruction services, and 
the arranging and conducting of seminars, meetings and 
conferences. Used in CANADA since at least as early as May 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en entreprise pour faciliter 
l'amélioration du rendement et de l'efficacité des ressources 
humaines dans leur travail, nommément logiciel pour évaluer les 
ressources humaines, services d'expert en conseil, 
développement, gestion, rendement, évaluation et productivité, y 
compris recrutement, orientation professionnelle, analyse de la 
personnalité, évaluation des aptitudes et de la personnalité, 
réaffectation, tests psychologiques, sélection, gestion 
d'entreprise, gestion du personnel, services de conseil et d'aide, 
services d'enseignement et de formation ainsi qu'organisation et 

tenue de séminaires, de réunions et de conférences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison 
avec les marchandises.

1,141,667. 2002/05/24. Babcock Borsig AG, Duisburger Strasse 
375, 46049 Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

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

WARES: Metal goods namely foundry products, namely, gray 
cast iron and steel castings; dosing and mixing equipment, screw 
conveyors, rotary feeders, rotary kilns, planing machines and 
cooling drums; dryers and washing machines for textile 
materials, equalizing frames, padders, loop steamers, fiber draw-
off machines, spinning machines; fermenters, agitators; gears, 
belt drives, couplings; HVAC-equipment and components 
namely filters, shutoff-, pressure relief-, pressure surge-, and 
check valves, separators, outlets, ducts, window air curtain units, 
volume flow regulators, ceiling cooling convectors; servomotor 
regulators, frequency converters, automatic control devices for 
the photovoltaic systems, power converters, AC- servomotors, 
threephase-current motors and generators, eddy current brakes, 
DC-motors; grinding and polishing machines for metal, metal 
working equipment namely straightening machines and metal 
drawing machines, spiral tube winding machines; control 
cabinets for measuring and control equipment; frequency 
generators and geared motors; sound absorbers, blowers, fans, 
wind tunnels, tunnel ventilating fan for photovoltaic systems; 
machines, equipment and devices for steam- and power 
generation comprising boilers, heat exchangers, water treatment 
devices, scrubbers, burners, separators, economizers, ash 
removal devices, degasifiers, furnaces, blowers, hot-gas 
generators, grinders, filters, waste heat boilers, recuperators, 
steam converters, condensers, expansion joints, steam drums, 
quench coolers, scraped-wall heat exchangers, dust collectors, 
feedwater tanks, reactors, superheaters, fans, wind wheels, 
feeders; mechanical, hydraulic and pneumatic conveyors, 
vacuum and compressed-air conveyors, conveyor belts including 
rollers and pulleys, cooling towers, cooling smokestacks, steel 
smokestacks and components thereof. SERVICES:
Organizational and managerial planning of steam generation, 
power generation, industrial, machinery and piping systems; 
demolition work, installation and assembly of industrial, 
machinery and piping systems; repair and maintenance of 
mechanical engineering products; metalworking, metal 
hardening, metal surface finishing; inspection, construction and 
process engineering design, subcontracting for third parties for 
pay, design and professional consulting (except management 
consulting) for steam generation, power generation, industrial, 
machinery and piping systems; preparation of program for data 
processing devices and computers. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 01, 1999 under No. 399 16 112 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BABCOCK en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles en métal, nommément produits de 
fonderie, nommément fonte grise et pièces en acier moulé; 
équipement pour doser et mélanger, transporteurs à vis, écluses 
rotatives, séchoirs rotatifs, raboteuses et rouleaux refroidisseurs; 
sécheuses et laveuses pour matières textiles, armatures de 
nivellement, foulards, générateurs de vapeur en boucle, 
machines de tirage pour fibres, machines à filer; fermenteurs, 
agitateurs; engrenages, courroies de transmission, raccords; 
équipement et pièces pour CVCA, nommément filtres, soupapes 
d'arrêt, soupapes, soupapes de surpression et clapets anti-
retour, séparateurs, prises électriques, conduits, unités de rideau 
d'air pour fenêtre, régulateurs de débit, convecteurs refroidissant 
pour plafond; régulateurs de servomoteurs, convertisseurs de 
fréquence, dispositifs de commande pour systèmes 
photovoltaïques, convertisseurs de puissance, servomoteurs c.a. 
, moteurs et générateurs à courant triphasé, freins par courant 
de Foucault, moteurs c.c. ; machines de meulage et de 
polissage pour le métal, équipement pour le travail des métaux 
nommément machines de dressage et machines à tirer le métal, 
machines à enrouler pour tube spiral; armoires de commande 
pour équipement de mesure et de contrôle; générateurs de 
fréquence et moteurs à engrenages; absorbants acoustiques, 
souffleuses, ventilateurs, souffleries, ventilateurs de soufflerie 
pour systèmes photovoltaïques; machines, équipement et 
dispositifs pour la génération d'énergie et de vapeur, comprenant 
des chaudières, échangeurs de chaleur, appareils de traitement 
de l'eau, récureurs, brûleurs, séparateurs, économiseurs, 
dispositifs d'évacuation des cendres, dégazeurs, générateurs 
d'air chaud, souffleuses, générateurs de gaz chauds, 
meuleuses, filtres, chaudières de récupération, récupérateurs, 
convertisseurs de vapeur, condenseurs, joints à expansion, 
collecteurs de vapeur, refroidisseurs de secours, échangeurs de 
chaleur pour mur raclé, collecteurs de poussière, réservoirs pour 
eau d'alimentation, réacteurs, surchauffeurs, ventilateurs, roues 
éoliennes, dispositifs d'alimentation; convoyeurs mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques, convoyeurs par le vide et à air 
comprimé, bandes transporteuses, y compris rouleaux et 
poulies, tours de refroidissement, cheminées de refroidissement, 
cheminées en acier et pièces connexes. SERVICES: Gestion 
prévisionnelle et organisationnelle pour la génération de vapeur, 
la production d'énergie et les systèmes industriels, la machinerie 
et la tuyauterie; travaux de démolition, installation et assemblage 
de systèmes industriels, de machinerie et de tuyauterie; 
réparation et entretien de produits de génie mécanique; travail 
des métaux, trempe des métaux, finition des surfaces 
métalliques; inspection, construction et conception en ingénierie 
de processus, sous-traitance pour des tiers pour service de 
conseil en rémunération, en conception et professionnels (sauf 
services de conseil en gestion) pour la production de vapeur, la 
production d'énergie et les systèmes industriels, de machinerie 
et de tuyauterie; préparation de programmes pour appareils de 
traitement de données et ordinateurs. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 septembre 1999 
sous le No. 399 16 112 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,141,668. 2002/05/24. Babcock Borsig AG, Duisburger Strasse 
375, 46049 Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
words BABCOCK BORSIG are black. The design in the shape of 
a sphere is blue.

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

WARES: Metal goods namely foundry products, namely, gray 
cast iron and steel castings; dosing and mixing equipment, screw 
conveyors, rotary feeders, rotary kilns, planing machines and 
cooling drums; dryers and washing machines for textile 
materials, equalizing frames, padders, loop steamers, fiber draw-
off machines, spinning machines; fermenters, agitators; gears, 
belt drives, couplings; HVAC-equipment and components 
namely filters, shutoff-, pressure relief-, pressure surge-, and 
check valves, separators, outlets, ducts, window air curtain units, 
volume flow regulators, ceiling cooling convectors; servomotor 
regulators, frequency converters, automatic control devices for 
the photovoltaic systems, power converters, AC- servomotors, 
threephase-current motors and generators, eddy current brakes, 
DC-motors; grinding and polishing machines for metal, metal 
working equipment namely straightening machines and metal 
drawing machines, spiral tube winding machines; control 
cabinets for measuring and control equipment; frequency 
generators and geared motors; sound absorbers, blowers, fans, 
wind tunnels, tunnel ventilating fan for photovoltaic systems; 
machines, equipment and devices for steam- and power 
generation comprising boilers, heat exchangers, water treatment 
devices, scrubbers, burners, separators, economizers, ash 
removal devices, degasifiers, furnaces, blowers, hot-gas 
generators, grinders, filters, waste heat boilers, recuperators, 
steam converters, condensers, expansion joints, steam drums, 
quench coolers, scraped-wall heat exchangers, dust collectors, 
feedwater tanks, reactors, superheaters, fans, wind wheels, 
feeders; mechanical, hydraulic and pneumatic conveyors, 
vacuum and compressed-air conveyors, conveyor belts including 
rollers and pulleys, cooling towers, cooling smokestacks, steel 
smokestacks and components thereof. SERVICES:
Organizational and managerial planning of steam generation, 
power generation, industrial, machinery and piping systems; 
demolition work, installation and assembly of industrial, 
machinery and piping systems; repair and maintenance of 
mechanical engineering products; metalworking, metal 
hardening, metal surface finishing; inspection, construction and 
process engineering design, subcontracting for third parties for 
pay, design and professional consulting (except management 
consulting) for steam generation, power generation, industrial, 
machinery and piping systems; preparation of program for data 
processing devices and computers. Used in GERMANY on 
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wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 20, 1999 under No. 399 22 976 on wares and on 
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots BABCOCK BORSIG sont noirs. 
La sphère est bleue.

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

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément produits de 
fonderie, nommément fonte grise et pièces en acier moulé; 
équipement pour doser et mélanger, transporteurs à vis, écluses 
rotatives, séchoirs rotatifs, raboteuses et rouleaux refroidisseurs; 
sécheuses et laveuses pour matières textiles, armatures de 
nivellement, foulards, générateurs de vapeur en boucle, 
machines de tirage pour fibres, machines à filer; fermenteurs, 
agitateurs; engrenages, courroies de transmission, raccords; 
équipement et pièces pour CVCA, nommément filtres, soupapes 
d'arrêt, soupapes, soupapes de surpression et clapets anti-
retour, séparateurs, prises électriques, conduits, unités de rideau 
d'air pour fenêtre, régulateurs de débit, convecteurs refroidissant 
pour plafond; régulateurs de servomoteurs, convertisseurs de 
fréquence, dispositifs de commande pour systèmes 
photovoltaïques, convertisseurs de puissance, servomoteurs c.a. 
, moteurs et générateurs à courant triphasé, freins par courant 
de Foucault, moteurs c.c. ; machines de meulage et de 
polissage pour le métal, équipement pour le travail des métaux 
nommément machines de dressage et machines à tirer le métal, 
machines à enrouler pour tube spiral; armoires de commande 
pour équipement de mesure et de contrôle; générateurs de 
fréquence et moteurs à engrenages; absorbants acoustiques, 
souffleuses, ventilateurs, souffleries, ventilateurs de soufflerie 
pour systèmes photovoltaïques; machines, équipement et 
dispositifs pour la génération d'énergie et de vapeur, comprenant 
des chaudières, échangeurs de chaleur, appareils de traitement 
de l'eau, récureurs, brûleurs, séparateurs, économiseurs, 
dispositifs d'évacuation des cendres, dégazeurs, générateurs 
d'air chaud, souffleuses, générateurs de gaz chauds, 
meuleuses, filtres, chaudières de récupération, récupérateurs, 
convertisseurs de vapeur, condenseurs, joints à expansion, 
collecteurs de vapeur, refroidisseurs de secours, échangeurs de 
chaleur pour mur raclé, collecteurs de poussière, réservoirs pour 
eau d'alimentation, réacteurs, surchauffeurs, ventilateurs, roues 
éoliennes, dispositifs d'alimentation; convoyeurs mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques, convoyeurs par le vide et à air 
comprimé, bandes transporteuses, y compris rouleaux et 
poulies, tours de refroidissement, cheminées de refroidissement, 
cheminées en acier et pièces connexes. SERVICES: Gestion 
prévisionnelle et organisationnelle pour la génération de vapeur, 
la production d'énergie et les systèmes industriels, la machinerie 
et la tuyauterie; travaux de démolition, installation et assemblage 
de systèmes industriels, de machinerie et de tuyauterie; 
réparation et entretien de produits de génie mécanique; travail 
des métaux, trempe des métaux, finition des surfaces 
métalliques; inspection, construction et conception en ingénierie 
de processus, sous-traitance pour des tiers pour service de 
conseil en rémunération, en conception et professionnels (sauf 
services de conseil en gestion) pour la production de vapeur, la 
production d'énergie et les systèmes industriels, de machinerie 
et de tuyauterie; préparation de programmes pour appareils de 
traitement de données et ordinateurs. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 1999 
sous le No. 399 22 976 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,150,847. 2002/08/27. H-D Michigan, LLC, a Michigan limited 
liability company, 315 W. HURON, SUITE 400, ANN ARBOR, 
MICHIGAN 48103, 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

BUELL FIREBOLT
WARES: Motorcycles and structural parts therefor; jackets, 
sweatshirts and t-shirts. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes; vestes, pulls 
d'entraînement et tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,187,510. 2003/08/25. Automatic Princess Holdings, LLC, C/O 
Gelfand, Rennert & Feldman LLP, 360 Hamilton Avenue, White 
Plains, NY 10601, 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

HONEY B. FLY
WARES: (1) Cosmetics, namely, cosmetic creams for skin care, 
skin care preparations, astringents for the face and for the skin 
for cosmetic purposes, body oil, face make-up, lip make-up, 
cheek make-up, face powder, face glitter, lipstick, lip gloss, non-
medicated lip balm, lip pencils, perfumed shimmer sticks, eye 
shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, eye 
creams, eye treatments in the form of gels, eye treatments in the 
form of balms, eye highlighter, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, gel eye masks, skin moisturizer masks, cleansers, 
namely, cleansing bars, cleansing lotions and creams, pore 
cleansing masks, medicated acne cleansing preparations, skin 
toners, skin clarifiers, exfoliating skin scrubs, lotions, gels and 
creams, foundation make-up, blusher, compacts, namely, 
powder compacts and powder compact refills, mirror compacts, 
make-up remover, nail polish, nail strengtheners, and nail polish 
remover, cosmetic preparations for skin tanning, self-tanning 
preparations, bubble bath, perfumery, fragrances for personal 
use, personal care items, namely, body lotions, skin soaps, body 
washes, skin creams, skin lotions, bath oils, bath salts and 
potpourri; musical sound recordings, video recordings, DVDs, 
downloadable sound recordings, downloadable video recordings, 
a l l  featuring music and musical performances; video game 
software, mouse pads, downloadable ring tones, sunglasses and 
eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases; 
jewelry, costume jewelry, watches, clocks and watch cases; 
booklets and books featuring information on a musical performer, 
musical sound recordings, video recordings and DVDs featuring 
musical performances; printed materials, namely, stationery, 
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address books, souvenir books and programs featuring 
photographs, biographical information, tour dates and other 
personal information about musical concerts, l ive musical 
performances and recording artists, school and desk supplies, 
namely, notebooks, glue, tape, pencil boxes, pencils, pens, 
bookmarks, bookends, personal planners, book covers, loose-
leaf dividers, pencil bags, file folders, envelopes, erasers, 
markers, calendars, note pads, notebook filler paper, 
composition books and loose leaf binders, membership cards 
indicating fan club membership, newsletters featuring information 
on am musical performer, live musical performances, tour dates 
for musical performances and other information in the field of 
music and entertainment, posters; all purpose sports bags, 
handbags, beach bags, cosmetics bags sold empty, tote bags, 
travel bags, backpacks; leather items, namely, wallets, small 
accessories, namely, key chains, coin purses, credit card 
holders; clothing, namely, T-shirts, halter tops, tank tops, warm-
up suits, body suits, sweatshirts, long sleeve jerseys, bathing 
suits, jean shorts, skirts, footwear, namely, athletic footwear, 
athletic shoes, beach footwear, boots, flip flops, sandals, shoes, 
slippers, headwear, namely, hats, caps, berets, headbands, 
bandanas and ear muffs, belts, fashion accessories, namely, 
scarves, socks, gloves, hosiery. (2) Mouse pads; printed 
materials, namely, stationary, digital newsletters featuring 
information on a musical performer, live musical performances, 
tour dates for musical performances and other information in the 
field of music and entertainment; clothing, namely, T-shirts. 
SERVICES: (1) Online retail store services and retail store 
services featuring pre-recorded compact discs, DVDs, video 
tapes, cosmetics, personal care items, books, printed materials, 
school and stationery supplies, bags, clothing, fashion 
accessories and merchandise; streaming of audio and visual 
material on the Internet; providing on-line chatrooms for the 
transmission of messages among computer users concerning 
music and musical performers, musical performances and 
musical fan clubs; entertainment services in the nature of live 
musical performances; fan clubs; providing an on-line website 
featuring music, musical entertainment, musical performance 
information, and musical ring tones. (2) Internet services, 
namely, streaming of audio and visual material; providing on-line 
chatrooms for the transmission of messages among computer 
users concerning music and musical performers, musical 
performances and musical fan clubs; fan clubs; providing an on-
line website featuring music, musical entertainment, musical 
performance information, and musical ring tones. (3) On-line 
retail store services featuring clothing; streaming of audio and 
visual material on the Internet; providing on-line chatrooms for 
the transmission of messages among computer users 
concerning music and musical performers, musical 
performances and musical fan clubs; fan clubs; providing an on-
line website featuring music, musical entertainment, musical 
performance information. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on services (2). Priority Filing Date: March 
04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/221405 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). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2008 under No. 3459265 on wares (2) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de 
beauté pour les soins de la peau, produits de soins de la peau, 

astringents pour le visage et pour la peau à usage cosmétique, 
huile pour le corps, maquillage pour le visage, maquillage pour 
les lèvres, maquillage pour les joues, poudre pour le visage, 
brillants pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes 
à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, scintillant 
parfumé en bâtonnet, ombre à paupières, crayons pour les yeux, 
mascara, maquillage pour les yeux, traceurs pour les yeux, 
crèmes contour des yeux, traitements pour les yeux en gel, 
traitements pour les yeux en baume, embellisseur pour les yeux, 
masques, nommément masques de beauté, masques pour le 
visage masques contour des yeux en gel, masques hydratants 
pour la peau, nettoyants, nommément pains nettoyants, lotions 
et crèmes nettoyantes, masques nettoyants pour les pores, 
produits nettoyants médicamenteux contre l'acné, toniques pour 
la peau, clarifiants pour la peau, désincrustants, lotions, gels et 
crèmes exfoliants pour la peau, fond de teint, fard à joues, 
poudriers, nommément poudriers et recharges de poudriers, 
poudriers à miroir, démaquillant, vernis à ongles, durcisseurs 
d'ongles et dissolvant, produits cosmétiques de bronzage, 
produits autobronzants, bain moussant, parfumerie, parfums à 
usage personnel, articles de soins personnels, nommément 
lotions pour le corps, savons de toilette, savons liquides pour le 
corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, huiles de bain, 
sels de bain et pot-pourri; enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo, DVD, enregistrements audio 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, tous de 
musique et de représentations musicales; logiciels de jeux vidéo, 
tapis de souris, sonneries téléchargeables, lunettes de soleil et 
articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; bijoux, bijoux de fantaisie, montres, 
horloges et boîtiers de montre; livrets et livres présentant de 
l'information sur un musicien, enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo et DVD de représentations musicales; 
imprimés, nommément articles de papeterie, carnets d'adresses, 
livres-souvenirs et programmes contenant des photos, de 
l'information biographique, des horaires de tournées et d'autres 
renseignements personnels sur des spectacles de musique, des 
concerts et des artistes de l'industrie du disque, fournitures 
scolaires et de bureau, nommément carnets, colle, ruban 
adhésif, boîtes à crayons, crayons, stylos, signets, serre-livres, 
agendas personnels, couvre-livres, séparateurs à feuilles 
mobiles, sacs à crayons, chemises de classement, enveloppes, 
gommes à effacer, marqueurs, calendriers, blocs-notes, papier à 
carnet, livres de composition et reliures à feuilles mobiles, cartes 
de membre pour club d'admirateurs, bulletins d'information sur 
un musicien, les concerts, les dates de tournée de spectacles et 
d'autre information dans le domaine de la musique et du 
divertissement, affiches; sacs de sport tout usage, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à dos; articles de cuir, nommément 
portefeuilles, petits accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
porte-monnaie, étuis à cartes de crédit; vêtements, nommément 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, survêtements, 
combinés-slips, pulls d'entraînement, jerseys à manches 
longues, maillots de bain, shorts en denim, jupes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, bottes, 
tongs, sandales, chaussures, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, bandanas 
et cache-oreilles, ceintures, accessoires de mode, nommément 
foulards, chaussettes, gants, bonneterie. (2) Tapis de souris; 
imprimés, nommément articles de papeterie, cyberlettres 
d'information sur un musicien, les concerts, les des de tournée 
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de spectacles et d'autre information dans le domaine de la 
musique et du divertissement; vêtements, nommément tee-
shirts. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant des disques compacts 
préenregistrés, DVD, cassettes vidéo, cosmétiques, articles de 
soins personnels, livres, imprimés, fournitures scolaires, articles 
de papeterie, sacs, vêtements, accessoires de mode et 
marchandises; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur la musique et les 
musiciens, les représentations musicales et les clubs 
d'admirateurs de musiciens; services de divertissement, en 
l'occurrence concerts; clubs d'admirateurs; offre d'un site Web 
présentant de la musique, du divertissement musical, de 
l'information sur les représentations musicales et des sonneries 
musicales. (2) Services Internet, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo; offre de bavardoirs en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur la musique et les musiciens, les 
représentations musicales et les clubs d'admirateurs de 
musiciens; clubs d'admirateurs; offre d'un site Web présentant 
de la musique, du divertissement musical, de l'information sur 
les représentations musicales et des sonneries musicales. (3) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet; offre 
de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur la musique et les musiciens, les 
représentations musicales et les clubs d'admirateurs de 
musiciens; clubs d'admirateurs; offre d'un site Web présentant 
de la musique, du divertissement musical, de l'information sur 
les représentations musicales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/221405 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). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3459265 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,243,763. 2005/01/07. Changchun Dacheng Industry Group C. 
Ltd., Fumin Integrated Building, Economic Technological 
Development Zone, Changchun City, Jilin Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration of the Chinese character in the mark is 
"cheng" which translates to "establishment" in English.

WARES: Ethyl alcohol; glycol; butanol; propylene glycol; sorbitol; 
starch for industrial purposes. Lysine hydrochlorate; starch for 
dietetic or pharmaceutical purposes; amino acids for medical 
purposes; nutritional additives for medical purposes, namely 
vitamins, minerals, and lecithin. Starch for food; starch products 
for food, namely, starches, modified starches and starch 
derivatives for use in the production of food products; 
seasonings; monosodium glutamate. Non-medical additives to 
fodder; o i l  cake; cattle food; fodder; yeast for animal 
consumption, not for medical or veterinary purposes; maize cake 
for cattle; food for livestock; protein for animal consumption; 
cereal by-products for animal consumption. Ethyl alcohol; glycol; 
butanol; propylene glycol; sorbitol; starch for industrial purposes; 
lysine hydrochlorate; starch for dietetic or pharmaceutical 
purposes; amino acids for medical purposes; nutritional additives 
for medical purposes, namely vitamins, minerals, and lecithin; 
starch for food; starch products for food, namely, starches, 
modified starches and starch derivatives for use in the 
production of food products; seasonings; monosodium 
glutamate; non-medical additives to fodder; oil cake; cattle food; 
fodder; yeast for animal consumption, not for medical or 
veterinary purposes; maize cake for cattle; pet food; protein for 
animal consumption; cereal by-products for animal consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois 
apparaissant dans la marque est « cheng » et sa traduction 
anglaise est « establishment ».

MARCHANDISES: Alcool éthylique; glycol; butanol; 
propylèneglycol; sorbitol; amidon à usage industriel. 
Chlorhydrate de lysine; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; additifs 
alimentaires à usage médical, nommément vitamines, minéraux 
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et lécithine. Amidon alimentaire; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés 
d'amidon pour la production de produits alimentaires; 
assaisonnements; glutamate monosodique. Additifs de fourrage 
non médicaux; tourteau; aliments pour le bétail; fourrage; levure 
pour la consommation animale et à usage autre que médical ou 
vétérinaire; gâteaux de maïs pour bovins; aliments pour le bétail; 
protéines pour la consommation animale; sous-produits 
céréaliers pour la consommation animale. Alcool éthylique; 
glycol; butanol; propylèneglycol; sorbitol; amidon à usage 
industriel; chlorhydrate de lysine; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; acides aminés à usage médical; additifs 
alimentaires à usage médical, nommément vitamines, minéraux 
et lécithine; amidon alimentaire; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés 
d'amidon pour la production de produits alimentaires; 
assaisonnements; glutamate monosodique; additifs de fourrage 
non médicaux; tourteau; aliments pour le bétail; fourrage; levure 
pour la consommation animale et à usage autre que médical ou 
vétérinaire; gâteaux de maïs pour bovins; aliments pour animaux 
de compagnie; protéines pour la consommation animale; sous-
produits céréaliers pour la consommation animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,957. 2005/01/18. Indigo Wireless, Inc., 18 Beechnut 
Terrace, Ithaca, New York, NY 14850, 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

INDIGO WIRELESS
WARES: Telephones, mobile telephones and wireless 
telephones. SERVICES: (1) Wireless communication services 
namely cellular telephone services and mobile telephone 
communication services. (2) Wireless telephone communications 
services. Priority Filing Date: January 12, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,437 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under 
No. 2902160 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 31, 2009 under No. 3,600,140 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles et 
téléphones sans fil. SERVICES: (1) Services de communication 
sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et services 
de téléphonie mobile. (2) Services de téléphonie sans fil. Date
de priorité de production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/546,437 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2004 sous le No. 2902160 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,600,140 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 

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

1,254,679. 2005/04/19. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Computer communications software to allow 
customers to access networked computers, communications 
services, and electronic communications networks for use by 
customers by means of the internet via a global computer 
network; Computer software for browsing and searching among 
electronic communications networks, computers, computer 
software, and databases by means of the Internet via a global 
computer network. SERVICES: (1) Telecommunications 
services, namely, providing multiple user access to computer 
networks for the electronic transmission of data, images, 
documents, messages and sound; providing online electronic 
bulletin boards and chat rooms for transmission of messages 
among computer users concerning topics of general interest; 
electronic mail services; providing online computer network 
facilities for real time interaction and communication with other 
computer users. (2) Providing information in the field of 
computers via computer networks; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; creating indexes of information, sites, and other 
resources available on computer networks; filtering of unwanted 
e-mails; computer virus protection services; computer security 
services, namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired websites, media, individuals, and 
facilities. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/502,561 in 
association with the same kind of services (2); October 20, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/502,562 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel de communication permettant aux 
clients d'avoir accès à des ordinateurs en réseau, à des services 
de communication et à des réseaux de communication 
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électronique au moyen d'Internet sur un réseau informatique 
mondial; logiciel pour le furetage et la recherche sur des réseaux 
de communication électronique, ordinateurs, logiciels et bases 
de données par Internet sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux pour la transmission 
électronique de données, d'images, de documents, de 
messages et de sons; offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; 
services de messagerie électronique; offre d'installations de 
réseaux informatiques en ligne pour l'interaction et la 
communication en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
ordinateurs au moyen de réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; filtrage de courriels indésirables; services 
de protection contre les virus informatiques; services de sécurité 
informatique, nommément accès réglementé à des réseaux 
informatiques et par des réseaux informatiques en direction et en 
provenance de sites Web, de médias, de personnes et 
d'installations indésirables. Date de priorité de production: 20 
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/502,561 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/502,562 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,265,857. 2005/07/22. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

NEXXT PREMIUM
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, mincing machines, mixing and kneading machines, 
pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines; electric motor-driven tools, namely, electric can 
openers, electric knife sharpeners; food machines and devices 
for the preparation of beverages and/or foods, namely, electric 
food processors, electric blenders; electric waste disposal units, 
namely, waste masticators and compressors; dishwashers; 
electric machines and appliances for treating laundry and 
clothing, namely, washing machines, mangles; electric cleaning 
equipment for household use, namely, vacuum cleaners; parts of 
a l l  aforementioned goods; heating, steam producing, and 
cooking devices, namely, domestic cooking ovens, electric and 
gas ranges, cooktops, immersion heaters, cooking pots with 
integrated heating, namely, electric cooking pots, microwave 
appliances, namely, microwave ovens, warming drawers, tea 
and coffee making apparatus, namely, electric coffee machines 
and tea pots; cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice-makers, ice-
cream machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble 
laundry dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices, 
namely, ventilators, grease filter devices; extractor devices, 

namely, extractor hoods; air conditioning devices and devices to 
improve air quality, namely, air humidifiers, pipes being parts of 
sanitary facilities; warm water devices, namely, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
April 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/604,525 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,576,212 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément machines à viande, machines à mélanger 
et à pétrir, machines à presser, extracteurs à jus, centrifugeuses, 
moulins, trancheuses; outils à moteur électrique, nommément 
ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques; robots de 
cuisine et appareils pour la préparation de boissons et/ou 
d'aliments, nommément robots culinaires électriques, 
mélangeurs électriques; broyeurs à déchets électriques, 
nommément broyeurs et compresseurs à déchets; lave-
vaisselle; machines et appareils électriques pour le traitement de 
la lessive et des vêtements, nommément laveuses, calandres; 
appareils de nettoyage électriques pour la maison, nommément 
aspirateurs; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément fours ménagers, cuisinières 
électriques et à gaz, surfaces de cuisson, chauffe-liquides, 
casseroles avec élément chauffant, nommément casseroles 
électriques, appareils à micro-ondes, nommément fours à micro-
ondes, tiroirs chauffe-plats, théières et cafetières, nommément 
cafetières et théières électriques; appareils de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, combinés 
réfrigérateur-congélateur, surgélateurs, machines à glaçons, 
sorbetières; sécheuses, nommément essoreuses centrifuges, 
sécheuses par culbutage, sèche-mains, sèche-cheveux; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, dispositifs 
avec filtre à graisse; dispositifs d'aspiration, nommément hottes 
aspirantes; climatiseurs et appareils pour l'amélioration de la 
qualité de l'air, nommément humidificateurs, tuyaux en tant que 
pièces d'installations sanitaires; appareils de chauffage de l'eau, 
nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à débit 
continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/604,525 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,576,212 en liaison avec les marchandises.

1,267,244. 2005/07/28. Coria Laboratories, Ltd., 3908 Hulen 
Street, Fort Worth, Texas 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CORIA
WARES: (1) Skin care products, namely, skin cleansers, 
cleanser scrubs, cleansing masks, moisturizers, lotions, skin 
creams, sunscreen creams; skin ointments, gels and medicated 
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shampoos and conditioners for the treatment of acne and skin 
conditions, namely acne, eczema, psoriasis, rosacea, skin 
cancer and melanoma, hives, warts, scabies, hyperkeratotic skin 
conditions, dermatoses and dry skin; topical solutions for 
treatment of scalp conditions, namely, dermatoses and 
seborrhea skin disorders; non-medicated shampoos and 
conditioners; pharmaceutical preparations, namely, creams, 
ointments, lotions, gels, solutions and suspensions for the 
treatment or prevention of diseased or traumatized skin and 
related soft tissue namely acne, eczema, psoriasis, rosacea, skin 
cancer and melanoma, hives, warts, scabies, hyperkeratotic skin 
conditions, dermatoses and dry skin. (2) Full line of skin care 
products, namely skin cleansers, skin moisturizers, skin 
moisturizing lotions, hand creams, non-medicated hand 
ointments for moisturizing and cleaning skin and sunscreen 
creams; pharmaceutical preparations, namely, creams, 
ointments, lotions, gels, solutions and suspensions for the 
treatment or prevention of diseased or traumatized skin and 
related soft tissue namely acne, eczema, psoriasis, rosacea, skin 
cancer and melanoma, hives, warts, scabies, hyperkeratotic skin 
conditions, dermatoses and dry skin. SERVICES: (1) Providing 
education and educational research in the field of dermatological 
products. (2) Providing education in the nature of workshops and 
seminars in the field of dermatological products. Priority Filing 
Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/556,106 in association with the 
same kind of wares; January 28, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/556,120 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 October 
23, 2007 under No. 3319745 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3432656 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, désincrustants nettoyants, 
masques nettoyants, hydratants, lotions, crèmes pour la peau, 
crèmes solaires; onguents pour la peau, gels ainsi que 
shampooings et revitalisants médicamenteux pour le traitement 
de l'acné et des problèmes de peau, nommément acné, eczéma, 
psoriasis, rosacée, cancer de la peau et mélanomes, urticaire, 
verrues, gale, troubles hyperkératosiques, dermatoses et peau 
sèche; solutions topiques pour le traitement du cuir chevelu, 
nommément dermatoses et troubles séborrhéiques; 
shampooings et revitalisants non médicamenteux; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes, onguents, lotions, gels, 
solutions et suspensions pour le traitement ou la prévention de la 
peau malade ou traumatisée et des tissus mous connexes, 
nommément acné, eczéma, psoriasis, rosacée, cancer de la 
peau et mélanomes, urticaire, verrues, gale, troubles 
hyperkératosiques, dermatoses et peau sèche. (2) Gamme 
complète de produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, crèmes pour les mains, onguents pour 
les mains non médicamenteux pour hydrater et nettoyer la peau 
et crèmes solaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, onguents, lotions, gels, solutions et suspensions pour le 
traitement ou la prévention de la peau malade ou traumatisée et 
des tissus mous connexes, nommément acné, eczéma, 
psoriasis, rosacée, cancer de la peau et mélanomes, urticaire, 
verrues, gale, troubles hyperkératosiques, dermatoses et peau 
sèche. SERVICES: (1) Sensibilisation et recherche éducative 

dans le domaine des produits dermatologiques. (2) 
Sensibilisation à l'occasion d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des produits dermatologiques. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/556,106 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/556,120 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 octobre 2007 sous le No. 3319745 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mai 2008 sous le No. 3432656 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,271,734. 2005/09/13. Winfinity GmbH, Sedanstraße 14b, 
24116 Kiel, Bundesrepublik Deutschland, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OpenMobility Manager
WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus, 
equipment and instruments, namely private branch exchanges, 
private telephone sets and private telephone systems; electric, 
electronic, opto-electronic, analog, digital, cable and wireless 
communication systems and equipment consisting of digital and 
analogue signal transmitters; receivers and converters for use 
with telephone, audio, video, base station receivers, sound 
amplifiers, headsets and microphones; telephones; electric 
apparatus for recording, sending, transmitting, receiving, 
reproduction and processing of sounds, signals, symbols and/or 
images, and for the integration of voice, image, text, data, 
multimedia and moving image communications on networks and 
apparatus for the recording, processing, sending, transmission, 
forwarding, storage and output of messages, information and 
data, namely private branch exchanges, private telephone sets, 
private telephone systems and computers; communications 
computers; software for controlling voice and data of private 
branch exchanges, telephone systems and computers in the field 
of telecommunications and information technology; computer 
network hubs, switches and routers; optical, electronic and 
electrotechnical apparatus for voice, image, text, data, 
multimedia and moving image communications devices, namely 
telephones, videophone, telephone answering machines, dialing 
equipment; fax machines, and photocopying machines; optical,
electrical and electronic devices for recording, emission, 
transmission, switching, reception and reproduction and 
processing of sounds, signals, characters and/or images, namely 
communication platforms, communication servers, routers, 
switches and gateways for the integration of voice, image text, 
data, multimedia, full motion video communications in computer 
and telecommunication networks, and across networks; power 
supplies; transmission devices for wireless radio, namely 
portable phones, wireless adapter cards, terminals, printers, 
plotters, computer memories, computers, computer monitors, 
video monitors, keyboards, measuring instruments namely 
electrometer, ammeter, galvanometer, ohmmeter, voltmeter, 
Wheatstone bridge, multimeter, oscilloscope, watt meter and 
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electric energy meter; controllers, telephones and private branch 
exchanges; telephone cables, power supply cables, cables for 
the transmission of voice and data, network cables, fiber optic 
cables, coaxial cables; infrared transmission devices, namely 
terminals, printers, plotters, computer memories, computers, 
hardware for encryption and secure key management, monitors, 
keyboards, measurers, controllers, telephones and private 
branch exchanges; radios; modems; electrical converters (to 
transform current from AC to DC, or DC to AC); printers; blank 
disks, blank tapes, floppy disks, cassette drives; telephone and 
computer installations consisting of a combination of the 
aforesaid apparatus and equipment; machine-readable data 
carriers with computer programs for administration and operation 
of mobile radio telephone networks, namely magnetic tape, CD-
and DVD-Rom, Flash-Rom; and computer software for 
administration and operation of mobile radio telephone networks. 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
videoconferencing services, paging services, wireless digital 
messaging services, personal communications services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone services, mobile telephone communications services,
mobile radio communications services, radio programming and 
broadcasting services; the operation and administration of wide-
area networks (WAN's) and mobile radio telephone networks, for 
others; electronic mailing services; fax transmission services; call
relaying and conferencing services, rental of equipment for 
telecommunications networks; leasing of telecommunications 
networks; and website hosting services; development, planning 
and design of telecommunications and data processing networks 
and devices parts thereof; development, creation, rental, 
implementation, maintenance, leasing, updating, and designing 
of data processing programs, consulting about creation, 
development, insertion and application of data processing 
programs; research in the area of data processing programs; 
development of memory chips; computer programming for others 
for the function of optical, electrotechnical and electronic 
apparatus, equipment and instruments; information technology 
management of telecommunications installations and 
telecommunications networks, namely business and carrier 
networks by means of the electronic storage and retrieval of 
data, images, sounds and documents via computer terminals, 
electronic mailing, fax transmission, short message sending, call-
answering functions, call-relaying and conferencing; technical 
consultancy in the setting up of telecommunications installations 
and telecommunications networks; and providing website 
development services. Priority Filing Date: June 20, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004497781 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 12, 2006 under 
No. 004497781 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments 
optiques, électrotechniques et électroniques, nommément 
autocommutateurs privés, téléphones privés et systèmes 
téléphoniques privés; systèmes et équipement de 
communication électriques, électroniques, optoélectroniques, 
analogiques, numériques, par câble et sans fil comprenant des 
émetteurs de signaux numériques et analogiques; récepteurs et 
convertisseurs pour utilisation avec des récepteurs 
téléphoniques, audio, vidéo, récepteurs de station de base, 
amplificateurs de son, casques d'écoute et microphones; 

téléphones; appareils électriques pour l'enregistrement, l'envoi, 
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement de 
sons, de signaux, de symboles et/ou d'images ainsi que pour 
l'intégration des communications de la voix, d'images, de texte, 
de données, de multimédias et d'images animées sur des 
réseaux et appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, 
la transmission, la redirection, le stockage et la production de 
messages, d'information et de données, nommément 
autocommutateurs privés, téléphonies privés, systèmes 
téléphoniques privés et ordinateurs; ordinateurs de transmission; 
logiciels pour le contrôle de la voix et de données 
d'autocommutateurs privés, de systèmes téléphoniques et 
d'ordinateurs dans le domaine des télécommunications et des 
technologies de l'information; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; appareils optiques, 
électroniques et électrotechniques pour les appareils de 
communication de la voix, d'images, de texte, de données, de 
multimédias et d'images animées, nommément téléphones, 
vidéophonea, répondeurs téléphoniques, équipement de 
composition; télécopieurs et photocopieurs; appareils optiques, 
électriques et électroniques pour l'enregistrement, l'émission, la 
transmission, la commutation, la réception, la reproduction et le 
traitement de sons, de signaux, de personnages et/ou d'images, 
nommément plateformes de communications, serveurs de 
communication, routeurs, interrupteurs et passerelles pour 
l'intégration des communications de la voix, d'images, de textes, 
de données, de multimédias, de vidéos plein écran sur des 
réseaux informatiques et de télécommunication ainsi que d'un 
réseau à l'autre; blocs d'alimentation; dispositifs de transmission 
pour la radio sans fil, nommément téléphones portables, cartes 
adaptateurs sans fil, terminaux, imprimantes, traceurs, mémoires 
d'ordinateur, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo, claviers, instruments de mesure, nommément 
électromètres, ampèremètres, galvanomètres, ohmmètres, 
voltmètres, ponts de résistance, multimètres, oscilloscopes, 
wattmètres et compteurs d'électricité; régulateurs, téléphones et 
autocommutateurs privés; câbles téléphoniques, câbles de bloc 
d'alimentation, câbles pour la transmission de voix et de 
données, câbles réseaux, câbles à fibres optiques, câbles 
coaxiaux; appareils de transmission infrarouge, nommément 
terminaux, imprimantes, traceurs, mémoires d'ordinateur, 
ordinateurs, matériel informatique pour la gestion des clés de 
cryptage et de sécurité, moniteurs, claviers, mesureurs, 
régulateurs, téléphones et autocommutateurs privés; radios; 
modems; convertisseurs électriques (pour transformer le ca en 
cc ou le cc en ca); imprimantes; lecteurs de disques vierges, de 
bandes vierges, de disquettes, de cassettes; installations 
téléphoniques et informatiques comprenant une combinaison 
des appareils et équipements susmentionnés; supports de 
données lisibles par machine avec des programmes 
informatiques pour l'administration et l'exploitation de réseaux 
radiotéléphoniques mobiles, nommément bandes magnétiques, 
CD-ROM et DVD-ROM, mémoire flash; logiciels pour 
l'administration et l'exploitation de réseaux radiotéléphoniques 
mobiles. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de services de vidéoconférence, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communications personnelles, services de 
passerelle de télécommunications, services de téléphonie locale 
et interurbaine, services de communication par téléphone 
mobile, services de communication par radio-mobiles, services 
de radioprogrammation et de radiodiffusion; exploitation et 
administration de réseaux étendus (WAN) et de réseaux 
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radiotéléphoniques mobiles, pour des tiers; services de 
messagerie électronique; services de transmission de télécopie; 
services de transmission des appels et de conférence 
téléphonique, location d'équipement pour réseaux de 
télécommunication; location de réseaux de télécommunication; 
services d'hébergement de sites Web; élaboration, planification 
et conception de réseaux de télécommunications et de 
traitement de données ainsi que de dispositions et de pièces 
connexes; développement, création, location, implémentation, 
entretien, crédit-bail, mise à jour et conception de programmes 
de traitement des données, conseils sur la création, l'élaboration, 
l'insertion et l'utilisation de programmes de traitement de 
données; recherche dans le domaine des programmes de 
traitement de données; développement de puces de mémoire; 
programmation informatique pour des tiers pour utilisation dans 
les appareils, l'équipement et les instruments optiques, 
électrotechniques et électroniques; gestion informatique 
d'installations de télécommunication et de réseaux de 
télécommunication, nommément réseaux d'affaires et de 
transport au moyen du stockage et de l'extraction électronique 
de données, d'images, de sons et de documents au moyen de 
terminaux informatiques, du courriel, de la transmission par 
télécopie, de l'envoi de messages SMS, de la téléréponse, de la 
transmission d'appels et des conférences téléphoniques; 
conseils techniques sur l'aménagement d'installations de 
télécommunication et de réseaux de télécommunication; offre de 
services d'élaboration de sites Web. Date de priorité de 
production: 20 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004497781 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
septembre 2006 sous le No. 004497781 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.

1,273,764. 2005/09/28. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

LINEAR SOURCE
SERVICES: Computer management of data and data banks; 
services relating to a data bank, namely the collection, 
organization and systemization of data; administrative 
processing of orders and data in connection with chemical 
products, pigments and colorants in the field of advertising and 
wholesale trade; the grouping of chemical products, pigments 
and colorants excluding their transport for third parties, enabling 
consumers to view and buy these goods conveniently from a 
wholesaler; providing product information to consumers for 
chemical products, pigments and colorants including via internet; 
wholesale, namely the grouping of chemical products, pigments 
and colorants excluding their transport for third parties, enabling 
consumers to view and buy these goods conveniently from a 
wholesaler including via internet; services relating to a data 
bank, namely the provision of specific data pertaining to goods 
as well as data for the order, production and transport in 

connection with the industrial use of chemical products, pigments 
and colorants; chemist services, chemical engineer services, 
chemical laboratory services, technical consultation in the area 
of chemistry and chemical engineering, particularly consultancy 
relating to the carrying out of production processes by technical 
installations, consultancy in the area of chemistry and technique 
namely in the area of analysis, colour analysis of laboratory 
results, colour matching and colour standardisation, scientific 
consultancy and research services in the area of industrial use of 
chemical products, of pigments and of colorants; development, 
installation, maintenance, updating of customers' specific 
software in the area of the industrial use of chemical products of 
pigments and of colorants. Priority Filing Date: April 11, 2005, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52939/2005 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion électronique de données et de banques de 
données; services ayant trait à une banque de données, 
nommément collecte, organisation et systématisation de 
données; traitement administratif des commandes et des 
données relativement à des produits chimiques, des pigments et 
des colorants dans le domaine de la publicité et du commerce en 
gros; regroupement de produits chimiques, de pigments et de 
colorants, sauf leur transport pour des tiers, permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter ces marchandises à un 
distributeur en gros de façon pratique; offre d'information aux 
consommateurs au sujet de produits chimiques, de pigments et 
de colorants, y compris par Internet; vente en gros, nommément 
regroupement de produits chimiques, de pigments et de 
colorants, sauf leur transport pour des tiers, permettant aux 
consommateurs de voir et d'acheter ces marchandises à un 
distributeur en gros de façon pratique, y compris par Internet; 
services ayant trait à une banque de données, nommément offre 
de données précises ayant trait à des marchandises, ainsi que 
de données pour la commande, la production et le transport en 
rapport avec l'usage industriel de produits chimiques, de 
pigments et de colorants; services de chimistes, services d'un 
ingénieur chimiste, services de laboratoire de chimie, 
consultation technique dans le domaine de la chimie et du génie 
chimique, particulièrement services de conseil ayant trait à la 
mise en oeuvre de procédés de production par des installations 
techniques, services de conseil dans le domaine de la chimie et 
le domaine technique, nommément dans le domaine de 
l'analyse, analyse de couleur des résultats de laboratoire, 
échantillonnage de la couleur et étalonnage de couleur, services 
de consultation et de recherche scientifique dans le domaine de 
l'utilisation industrielle de produits chimiques, de pigments et de 
colorants; développement, installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels clients dans le domaine de l'utilisation 
industrielle de produits chimiques, de pigments et de colorants. 
Date de priorité de production: 11 avril 2005, pays: SUISSE, 
demande no: 52939/2005 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,277,762. 2005/10/24. Turn Inc., a Delaware corporation, 525 
University Avenue, Suite 800, Palo Alto, California, 94301, 
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

TURN
SERVICES: (1) Advertising services, namely dissemination of 
advertising for others via the internet; advertising services, 
namely dissemination of video advertising for others; Advertising 
services, namely providing advertising space on Internet web 
sites; Advertising services, namely, allocating, brokering, and 
managing the use of advertising space on Internet websites; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others by preparing and contextually placing targeted 
advertisements on linked web sites on a global computer 
network; customer relationship management services; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
advertising and/or promoting the goods and services of others; 
providing Internet search services. (2) Advertising services, 
namely dissemination of advertising for others via the internet; 
Advertising services, namely providing advertising space on 
Internet web sites; Advertising services, namely, allocating, 
brokering, and managing the use of advertising space on 
Internet websites; advertising services, namely, promoting the 
goods and services of others by preparing and contextually 
placing targeted advertisements on linked web sites on a global 
computer network; customer relationship management services; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
managing, in providing interactive communication services, and 
in providing publishing services in the field of advertising and/or 
promoting the foods and services of others; (3) Advertising 
services, namely, dissemination of video advertising for others; 
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/614,685 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,537 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 30, 2009 under No. 3648825 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément distribution de vidéos publicitaires pour des tiers; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web; services de publicité, nommément répartition, 
courtage et gestion d'espace publicitaire sur des sites Web; 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers par la préparation et l'affichage de 
publicités ciblées sur des sites Web liés sur un réseau 
informatique mondial; services de gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour la publicité et/ou la promotion des marchandises et 
des services de tiers; offre de services de recherche sur Internet. 
(2) Services de publicité, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet; services de publicité, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, 
nommément répartition, courtage et gestion d'espace publicitaire 
sur des sites Web; services de publicité, nommément promotion 

des marchandises et des services de tiers par la préparation et 
l'affichage de publicités ciblées sur des sites Web liés sur un 
réseau informatique mondial; services de gestion des relations 
avec la clientèle; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour la gestion, l'offre de services de 
communication interactifs et l'offre de services de publication 
dans les domaines de la publicité et/ou de la promotion des 
marchandises et des services de tiers. (3) Services de publicité, 
nommément distribution de vidéos publicitaires pour des tiers; 
Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,685 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3,518,537 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3648825 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,285,609. 2006/01/10. Global Aid Network, 20385 - 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GAIN
WARES: (1) Printed publications, namely brochures, pamphlets 
and newsletters a l l  related to relief and humanitarian and 
developmental aid. (2) Clothing, namely jackets, t-shirts and 
hats. SERVICES: (1) Operation of a charitable organization 
engaged in international relief and humanitarian and 
developmental aid; fundraising activities for a charitable 
organization; sourcing and organization of donations of 
resources for delivery of relief and humanitarian and 
developmental aid; training in delivery of humanitarian relief and 
development projects. (2) Humanitarian aid. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares and on services (1); 
February 2004 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants et bulletins ayant tous trait au secours 
humanitaire ainsi qu'à l'aide humanitaire et à l'aide au 
développement. (2) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance oeuvrant à l'échelle mondiale, dans le secours 
humanitaire ainsi que dans l'aide humanitaire et l'aide au 
développement; activités de collecte de fonds pour un organisme 
de bienfaisance; recherche et organisation de dons de 
ressources pour offrir du secours humanitaire ainsi que de l'aide 
humanitaire et de l'aide au développement; formation sur 
l'exécution de projets de secours et de développement 
humanitaires. (2) Aide humanitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); février 2004 en 
liaison avec les services (2).
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1,285,610. 2006/01/10. Global Aid Network, 20385 - 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Printed publications, namely brochures, pamphlets 
and newsletters a l l  related to relief and humanitarian and 
developmental aid. (2) Clothing, namely jackets, t-shirts and 
hats. SERVICES: (1) Operation of a charitable organization 
engaged in international relief and humanitarian and 
developmental aid; fundraising activities for a charitable 
organization; sourcing and organization of donations of 
resources for delivery of relief and humanitarian and 
developmental aid; training in delivery of humanitarian relief and 
development projects. (2) Humanitarian aid. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares and on services (1); 
February 2004 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants et bulletins ayant tous trait au secours 
humanitaire ainsi qu'à l'aide humanitaire et à l'aide au 
développement. (2) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance oeuvrant à l'échelle mondiale, dans le secours 
humanitaire ainsi que dans l'aide humanitaire et l'aide au 
développement; activités de collecte de fonds pour un organisme 
de bienfaisance; recherche et organisation de dons de 
ressources pour offrir du secours humanitaire ainsi que de l'aide 
humanitaire et de l'aide au développement; formation sur 
l'exécution de projets de secours et de développement 
humanitaires. (2) Aide humanitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); février 2004 en 
liaison avec les services (2).

1,288,891. 2006/02/06. Guardian News & Media Limited, King 
Place, 90 York Way, London N1 9GU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COMMENT IS FREE
WARES: Computer software to enable creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing, 
podcasting and downloading data namely images, graphics, 
sound, text and audio-visual information via the Internet and 

internal computer network accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web cameras 
and TVs; computer software for searching and retrieving 
information, sites, and data on computer networks accessible by 
means of telecommunications devices namely mobile 
telephones, computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web 
cameras and TVs; computer data published by electronic means 
namely computer software for use in database management, for 
use as a spreadsheet and for word processing in the field of
news, music, comedy, video, film, politics, cultural events, 
finance, religion, arts, travel, environment, books, television, 
games, sports, science and scientific matters, industrial 
research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion and accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web cameras 
and TVs; blank CD ROMs, CDIs, DVDs, videotapes, cassettes, 
blank compact discs (read only memory), compact discs 
(interactive), digital video discs, videotapes, cassettes, compact 
discs and optical discs; prerecorded compact disc (read only 
memory), compact discs (interactive), digital video discs, 
videotapes, cassettes, compact discs and optical discs 
containing articles, cartoons, commentaries, editorial comment, 
podcasts, photographs, blogs, online discussion boards, 
webfeeds, postings, video recordings and audio recordings in the 
field of news, music, comedy, video, film, politics, cultural events, 
finance, religion, arts, travel, environment, books, television, 
games, sports, science and scientific matters, industrial 
research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; downloadable electronic 
publications provided online from databases and the Internet 
namely books, newspapers, newspaper inserts, magazines, 
newsletters, directories and pamphlets featuring news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion and accessible by means of telecommunications devices 
namely mobile telephones, computers, PDAs, digital cameras, 
camcorders, web cameras and TVs; publications in electronic 
form namely books, newspapers, newspaper inserts, magazines, 
newsletters, directories and pamphlets featuring news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion and accessible by means of telecommunications devices
namely mobile telephones, computers, PDAs, digital cameras, 
camcorders, web cameras and TVs; printed publications and 
periodicals namely newspapers, newspaper inserts, magazines, 
newsletters, books, directories and pamphlets featuring news, 
music, comedy, video, film, politics, cultural events, finance, 
religion, arts, travel, environment, books, television, games, 
sports, science and scientific matters, industrial research, 
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computers, information technology, computer programming, 
provision of food and drink, restaurants, eateries, hotels, 
healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; note books; calendars; diaries; 
greeting cards; posters; pictures; photographs, paintings, cartoon 
strips; graphic prints; advertisement boards; stationery namely 
note pads, writing papers, envelopes, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards, adhesives for stationery and 
household purposes, pens, pencils, coloured pencils, crayons, 
markers, highlighters, erasers, pins and tacks, staplers and 
staples, pencil cases, chalks, paper clips, binders, drawing 
rulers. SERVICES: Telecommunication services namely 
creating, editing, uploading, posting, displaying, tagging, 
blogging, sharing and otherwise providing data namely images, 
graphics, sound, text and audio-visual information via the 
Internet; telecommunication services namely providing access to 
the Internet and internal computer networks; broadcasting 
services namely broadcasting of films and tv programmes via a 
global computer network; television, satellite television, cable 
television, subscription television, interactive and radio 
broadcasting; broadcasting and transmission of films, television 
programmes, interactive programmes, radio programmes, music 
performances, audio recordings, video recordings, DVD 
recordings and electronic games and games programmes by 
means of a global computer network (Internet); providing access 
to digital music web sites on the Internet; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages, sound and pictures in the field of news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion; communication utilising computers namely by means of 
electronic mail, instant messaging via the Internet, MMS, SMS, a 
blog, a chat room and discussion service all for Internet users in 
the field of news, music, comedy, video, film, politics, cultural 
events, finance, religion, arts, travel, environment, books, 
television, games, sports, science and scientific matters, 
industrial research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; providing a blog, chat room and 
discussion service, providing access via the Internet to an online 
blog, chat room and discussion service conducted at a website 
and on the Internet in the field of news, music, comedy, video, 
film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion; providing 
access to an Internet discussion website; transmission/sending 
of news by means of a global computer network (Internet); news 
agencies, namely gathering and dissemination of news; 
providing access to and leasing access time to computer 
databases and online information in the field of news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 

care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion; provision of video-on-demand service via the Internet; 
electronic transmission of mail and messages by means of a 
global computer network (Internet); transferring and 
disseminating information and data in the field of news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion via computer networks and the Internet; electronic mail; 
all the aforesaid services also provided online from a computer 
database and from the Internet and accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web cameras 
and TVs; publication of newspapers, newspaper inserts, 
magazines, newsletters, books, directories, pamphlets, 
magazines, almanacs and journals in the field of news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion; publication of printed and educational material 
containing articles, cartoons, commentaries, editorial comment, 
photographs, blogs, discussion boards, postings and images in 
the field of news, music, comedy, video, film, politics, cultural 
events, finance, religion, arts, travel, environment, books, 
television, games, sports, science and scientific matters, 
industrial research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; providing electronic publications 
in the field of news, music, comedy, video, film, politics, cultural 
events, finance, religion, arts, travel, environment, books, 
television, games, sports, science and scientific matters, 
industrial research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; publication of electronic books 
and journals online; commissioned writing services; 
commissioned writing all for the compilation of web pages on the 
Internet; editing services; news reporter services; provision of 
news; providing an online blog, chat room and discussion 
service; providing access to an online blog, chat room and 
discussion service conducted at a website on the Internet; 
providing access to an Internet discussion website; production of 
television, film, radio and live musical and theatrical 
performances; presentation of live show, musical and theatrical 
show performances; television, film, newspapers and writing 
syndication services; arranging and conducting seminars, 
exhibitions and conferences in the field of news, music, comedy, 
video, film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion; provision of 
interactive information in the field of news, music, comedy, video, 
film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
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scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening,
veterinary matters, agricultural matters and fashion; providing 
digital music (not downloadable) from the Internet; organisation 
of competitions, awards, games and amusements in the field of 
news, music, comedy, video, film, politics, cultural events, 
finance, religion, arts, travel, environment, books, television, 
games, sports, science and scientific matters, industrial 
research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; electronic games services 
provided by means of the Internet namely puzzles, role-playing 
games, sports games, action games, platform games, multi-
player games, and games of chance; provision of online 
information relating to photography, sporting activities, 
education, politics, current events namely the provision of such 
information online; all the aforesaid services also provided online 
from a computer database and from the Internet and accessible 
by means of telecommunications devices namely mobile 
telephones, computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web 
cameras and TVs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre la création, l'édition, 
le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, le 
marquage, le blogage, le partage, la baladodiffusion et le 
téléchargement vers l'aval de données, nommément d'images, 
de graphiques, de sons, de texte et d'information audiovisuelle 
par Internet et par un réseau informatique interne accessible au 
moyen d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de caméras 
numériques, de caméscopes, de caméras Web et de téléviseurs; 
logiciels pour la recherche et la récupération d'information, de 
sites et de données sur des réseaux informatiques accessibles 
au moyen d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de caméras 
numériques, de caméscopes, de caméras Web et de téléviseurs; 
données informatiques publiées par des moyens électroniques, 
nommément logiciels de gestion de bases de données pour 
utilisation comme tableur et comme traitement de texte dans les 
domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéos, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode, 
et accessibles au moyen d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de 
caméras numériques, de caméscopes, de caméras Web et de 
téléviseurs; CD-ROM vierges, cdi, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes, disques compacts vierges (mémoire morte), disques 
compacts (interactifs), disques vidéonumériques, cassettes 
vidéo, cassettes, disques compacts et disques optiques; disque 
compact préenregistré (mémoire morte), disques compacts 
(interactifs), disques vidéonumériques, cassettes vidéo, 
cassettes, disques compacts et disques optiques contenant des 
articles, des dessins animés, des commentaires, des éditoriaux, 
des balados, des photos, des blogues, des babillards 
électroniques, des fils de syndication, des annonces, des 
enregistrements vidéo et des enregistrements sonores dans les 

domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet, nommément livres, 
journaux, encarts de journaux, magazines, cyberlettres, 
répertoires et brochures concernant les domaines suivants : 
nouvelles, musique, humour, vidéo, cinéma, politique, 
évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode, 
et accessibles au moyen d'appareils de télécommunication 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de 
caméras numériques, de caméscopes, de caméras Web et de 
téléviseurs; publications sous forme électronique, nommément 
livres, journaux, encarts de journaux, magazines, cyberlettres, 
répertoires et brochures concernant les domaines suivants : 
actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, politique, 
évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode, 
et accessibles au moyen d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de 
caméras numériques, de caméscopes, de caméras Web et de 
téléviseurs; publications et périodiques imprimés, nommément 
journaux, encarts de journaux, magazines, bulletins 
d'information, livres, répertoires et brochures concernant les 
domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
carnets; calendriers; agendas; cartes de souhaits; affiches; 
images; photos, peintures, bandes dessinées; estampes; 
affiches publicitaires; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à écrire, enveloppes, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
adhésifs pour articles de papeterie et à usage domestique, 
stylos, crayons, crayons de couleur, crayons à dessiner, 
marqueurs, surligneurs, gommes à effacer, épingles et 
broquettes, agrafeuses et agrafes, étuis à crayons, craies, 
trombones, reliures, règles à dessin. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément création, édition, 
téléchargement vers l'amont, affichage, présentation, marquage, 
blogage, partage et offre de toute autre façon de données, 
nommément d'images, de graphiques, de sons, de texte et 
d'information audiovisuelle par Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet et à des 
réseaux informatiques internes; services de diffusion, 
nommément diffusion de films et d'émissions télévisées au 
moyen d'un réseau informatique mondial; télévision, télévision 
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par satellite, câblodistribution, télévision payante, diffusion 
interactive et radiodiffusion; diffusion et transmission de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions interactives, d'émissions 
de radio, de représentations musicales, d'enregistrements 
sonores, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements DVD, de 
jeux électroniques et de programmes de jeux au moyen d'un 
réseau informatique mondial (par Internet); offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages, de sons et d'images dans les 
domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
communications au moyen d'ordinateurs, nommément par 
courriel, messagerie instantanée sur réseau par Internet, mms, 
SMS, blogue, bavardoir et services de discussions, tous pour 
des Internautes, dans les domaines suivants : actualité, 
musique, humour, vidéo, cinéma, politique, évènements 
culturels, finances, religion, arts, voyage, environnement, livres, 
télévision, jeux, sports, science et sujets scientifiques, recherche 
industrielle, ordinateurs, technologies de l'information, 
programmation informatique, offre d'aliments et de boissons, 
restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de beauté, 
jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; offre d'un 
blogue, d'un bavardoir et d'un service de discussion, offre 
d'accès par Internet à un blogue, à un bavardoir et à un service 
de discussion en ligne sur un site Web et sur Internet dans les 
domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
offre d'accès à un site Web de discussion; transmission/envoi de 
nouvelles au moyen d'un réseau informatique mondial (par 
Internet); agences de presse, nommément collecte et diffusion 
de nouvelles; offre d'accès à des bases de données et location 
de temps d'accès à ces dernières et information en ligne dans 
les domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, 
cinéma, politique, évènements culturels, finances, religion, arts, 
voyage, environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et 
sujets scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, 
technologies de l'information, programmation informatique, offre 
d'aliments et de boissons, restauration, hôtellerie, soins de 
santé, soins de beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets 
agricoles et mode; offre de service de vidéo sur demande à 
partir d'Internet; transmission électronique de courrier et de 
messages au moyen d'un réseau informatique mondial (par 
Internet); transfert et diffusion d'information et de données dans 
les domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, 
cinéma, politique, évènements culturels, finances, religion, arts, 
voyage, environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et 
sujets scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, 
technologies de l'information, programmation informatique, offre 
d'aliments et de boissons, restauration, hôtellerie, soins de 
santé, soins de beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets 
agricoles et mode au moyen de réseaux informatiques et par 
Internet; courriel; tous les services susmentionnés également 

offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, et 
accessibles au moyen d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ANP, de 
caméras numériques, de caméscopes, de caméras Web et de 
téléviseurs; publication de journaux, d'encarts de journaux, de 
magazines, de bulletins d'information, de livres, de répertoires, 
de brochures, de magazines, d'almanachs et de revues dans les 
domaines suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, 
politique, évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
publication de documents imprimés et de matériel pédagogique 
contenant des articles, des dessins animés, des commentaires, 
des éditoriaux, des photos, des blogues, des groupes de 
discussion, des annonces et des images dans les domaines 
suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, politique, 
évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
diffusion de publications électroniques dans les domaines 
suivants : actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, politique, 
évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de rédaction sur commande; rédaction sur demande, tous pour 
la compilation de pages Web sur Internet; services d'édition; 
services de reportage; diffusion de nouvelles; offre d'un blogue, 
d'un bavardoir et d'un services de discussion en ligne; offre 
d'accès à un blogue, un bavardoir et un service de discussion en 
ligne offert sur un site Web, sur Internet; offre d'accès à un site 
Web de discussion; production d'émissions de télévision, de 
films, d'émissions de radio et représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales en direct; présentation de spectacles, 
d'oeuvres musicales et théâtrales; services de syndication dans 
les domaines de la télévision, du cinéma, des journaux et de la 
rédaction; organisation et tenue de séminaires, d'expositions et 
de conférences dans les domaines suivants : actualité, musique, 
humour, vidéo, cinéma, politique, évènements culturels, 
finances, religion, arts, voyage, environnement, livres, télévision, 
jeux, sports,  science et sujets scientifiques, recherche 
industrielle, ordinateurs, technologies de l'information, 
programmation informatique, offre d'aliments et de boissons, 
restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de beauté, 
jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; offre de 
renseignements interactifs dans les domaines suivants : 
actualité, musique, humour, vidéo, cinéma, politique, 
évènements culturels, finances, religion, arts, voyage, 
environnement, livres, télévision, jeux, sports, science et sujets 
scientifiques, recherche industrielle, ordinateurs, technologies de 
l'information, programmation informatique, offre d'aliments et de 
boissons, restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de 
beauté, jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
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organisation de concours, de remises de prix, de jeux et de 
divertissement dans les domaines suivants : actualité, musique, 
humour, vidéo, cinéma, politique, évènements culturels, 
finances, religion, arts, voyage, environnement, livres, télévision, 
jeux, sports,  science et sujets scientifiques, recherche 
industrielle, ordinateurs, technologies de l'information, 
programmation informatique, offre d'aliments et de boissons, 
restauration, hôtellerie, soins de santé, soins de beauté, 
jardinage, sujets vétérinaires, sujets agricoles et mode; services 
de jeux électroniques offerts par Internet, nommément casse-
tête, jeux de rôle, jeux sportifs, jeux d'action, jeux de table, jeux 
multijoueurs et jeux de hasard; offre d'information en ligne ayant 
trait à la photographie, aux activités sportives, à l'éducation, à la 
politique et à l'actualité; tous les services susmentionnés 
également offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet, et accessibles au moyen d'appareils de 
télécommunication nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs, d'ANP, de caméras numériques, de caméscopes, 
de caméras Web et de téléviseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,622. 2006/01/30. David Chapman's Ice Cream 
Limited/David Chapman's Ice Cream Limitée, 160 Main Street 
West, Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHAPMAN'S
WARES: (1) Ice cream. (2) Frozen confectionery. (3) Frozen 
yogurt confections. SERVICES: (1) Manufacturer of ice cream 
and frozen confectionery for third parties; wholesale sales and 
distribution of ice cream and frozen confectionery to third parties. 
(2) Manufacturer of frozen yogurt confections for third parties; 
wholesale sales and distribution of frozen yogurt confections to 
third parties. Used in CANADA since at least as early as October 
1973 on wares (1); 1986 on services (1); March 1986 on wares 
(2); June 2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Confiseries congelées. 
(3) Confiseries au yogourt glacé. SERVICES: (1) Fabrication de 
crème glacée et de friandises congelées pour des tiers; vente en 
gros et distribution de crème glacée et de confiseries congelées 
à des tiers. (2) Fabrication de confiseries au yogourt glacé pour 
des tiers; vente en gros et distribution de confiseries au yogourt 
glacé à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1973 en liaison avec les marchandises (1); 1986 
en liaison avec les services (1); mars 1986 en liaison avec les 
marchandises (2); juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2). 
Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,290,348. 2006/02/17. Venusnote Limited, c/o Lee & 
Thompson, Greengarden House, 15-22 St Christopher's Place, 
London W1U 1NL, 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

DEPECHE MODE
WARES: (1) Sound, music and video recordings, namely, CD-
ROM music and video recordings, compact disc music and video 
recordings, phonograph record music recordings, tape cassette 
recordings containing music recordings, video disc recordings 
containing video recordings; digital and analogue recording 
materials, namely, pre-recorded CD-ROMs containing music or 
video recordings, pre-recorded compact discs containing music 
or video recordings, phonograph records, tape cassettes, pre-
recorded video discs containing music or video recordings; pre-
recorded audio CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, DACs, mini-
discs, records, tapes, cassettes and laser-read discs for 
recording and playing sound and video, all containing music 
recordings and pre-recorded video CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, 
tapes, cassettes and laser-read discs for recording and playing 
sound and video, all containing video recordings; mouse mats; 
downloadable electronic media software downloadable from the 
Internet in the form of greetings cards or greetings messages, e-
cards, e-messages, electronic greetings cards and electronic 
greetings messages, digital greetings cards and digital greetings 
messages; digital music (downloadable) from the Internet; digital 
music (downloadable) provided from MP3 web sites on the 
Internet; downloadable screen savers, picture message 
graphics, ring tones and logo graphics for mobile and cell 
telephones via a global computer network and wireless mobile 
phones; covers and replaceable housings for telephones and 
mobile telephones; carriers adapted for mobile phones, cases 
adapted for mobile phones, holders adapted for mobile phones, 
mobile phones. (2) Jewellery, precious stones; precious metals 
and their alloys; horological and chronometric instruments, 
namely, wrist watches, pocket watches, watch chains, wall 
clocks, alarm clocks, radios incorporating clocks, clocks 
incorporating radios, stopwatches; badges, namely, emblem 
badges, name badges; jewellery chains; cuff links; tie pins; tie 
clips; earrings; earclips; necklaces; clocks; watches. (3) Paper 
and stationery matter, namely, message cards, envelopes, 
folders, labels, organizers, printing paper; paper and advertising 
materials, namely, posters, brochures, leaflets, concert souvenir 
programs, poster books; covers for magazines; books; book 
covers; pamphlets; magazines; postcards; pictures; maps; 
illustrated charts, namely, maps; clips for holding paper money; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials 
and artists' equipment, namely, drawing boards, art boards, 
sketching boards, illustration boards, artists' brushes, artists' 
pens, artists' pencils, marking and writing pencils, drawing 
templates, drafting templates, artists' paints, kits for arts and 
crafts; paint brushes; posters; diaries; greeting cards; address 
books; catalogues; brochures; programs; tickets; prints, namely, 
engravings; writing inks; paper handkerchiefs; atlases; terrestrial 
and celestial globes; graphic reproductions, namely, art 
reproductions, photographic reproductions; graphic lithographs; 
graphic etchings; calendars; photographs; signed photographs; 
autographs; photographic albums; autograph albums; 
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newspapers and newsletters; instruction manuals; notelets; note 
pads and note books; stickers and decalcomanias; document 
files; lever arch files; periodicals; record token cards; gift token 
cards; wrapping paper; writing implements, namely, crayons; 
pens; ballpoint pens; fountain pens; pencils; paper tissues; paper 
bags, pouches and containers in paper for packaging or 
wrapping; paper tape and adhesive tape for stationery and 
household purposes; rulers; rubber and chalk erasers; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases; picture cards; picture books; 
almanacs; polyethylene bags; score books; boxes, namely, 
cardboard boxes, corrugated boxes, shipping boxes; record 
cards; score cards; caricatures; colour prints; decals; emblems, 
namely, emblem badges, name badges; film and paper for 
wrapping and packaging; lithographic prints; song books; paper 
place mats; paper name badges; paper napkins; photo 
engravings; photographic prints; portraits; sheet music; 
transparencies; stickers; paper towels; filter paper; toilet paper; 
paper diapers; record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, DVDR, 
DAT and DAC labels, and inlays. (4) Articles made of leather or 
of imitation leather, namely, attaché cases, briefcases and 
briefcase-type portfolios, business card cases, credit card cases, 
key cases, lipstick cases and holders and clothing thongs; 
rucksacks; backpacks; bags, namely, handbags, athletic bags, 
bags and hold-alls for sports clothing, book bags, carryalls, 
clutch bags and purses, cosmetic bags and cases, satchels, 
shaving bags and sports bags; wallets; purses; keyholders; 
keyfobs; luggage; umbrellas; parasols; sport bags and holdalls; 
walking sticks; animal hides and skins; whips, harnesses and 
saddlery goods, namely, covers for horse saddles, fastenings for 
horse saddles, fittings of iron for harnesses, harness straps, 
harness traces, head-stalls, horse blankets, horse collars, knee 
pads for horses, pads for horse saddles, reins, riding saddles, 
saddle cloths for horses, saddle trees, saddles, stirrups. (5) Bed 
and table covers; tableware; bedspreads; window blinds; canvas 
for tapestry or embroidery; door curtains; bed and household 
linen, namely, bed, bath, kitchen and table linen; duvet covers; 
valances; window curtains and window net curtains; table 
covers; towels, beach towels and tea-towels; tapestries; pillow 
cases and covers; tapestries and bed linen that are embroidered 
and/or are made from, or feature, lace; banners; flags. (6) 
Clothing articles for men, women and children, namely, T-shirts, 
shirts, jackets, sweatshirts, hooded tops, pullovers, jumpers, 
shorts, boxer shorts, underwear, socks, scarves, dressing 
gowns, pyjamas, bibs, romper suits, baby sleepsuits, dungarees, 
braces, wristbands, tracksuits, ties, lingerie, hosiery, bathing 
costumes, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beachwear, 
bikinis, blouses, bras, briefs, camisoles, dresses, dressing 
gowns, evening dresses, evening gowns, frocks, gloves, 
infantwear, jeans, jumpers, kilts, lingerie, minskirts, nightwear, 
pajamas, shirts, shorts, skirt suits, skirts, slacks, sleepwear, 
suits, swim wear, swimsuits, tankinis, teddies, thongs, tracksuits, 
trousers, tuxedos, waistcoats, wedding dresses and weddings 
gowns; footwear for men, women and children, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, outdoor footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, boots, shoes, 
trainers, sneakers, flip-flops; headgear for men, women and 
children, namely, hats, caps, bandanas and berets; t-shirts; sport 
shirts; sweat shirts; baseball caps; under-garment vests; 
baseball jerseys; shorts; running and jogging suits; socks; 
bandanas; gloves; wrist bands; sweat bands, all of the above 
relating to music concerts and music concert artists, not sold 

through retail stores specializing in wearing apparel, but rather, 
through record stores, music concerts and other outlets featuring 
primarily or specializing in products relating to music concerts 
and music concert artists. (7) Badges, namely, emblem badges, 
name badges, novelty badges, embroidered crests; ornaments, 
namely, ornamental buttons and pins, oversized novelty buttons, 
freestanding novelty picture buttons, decorative ornaments, 
clothing ornaments; cuff links; artificial plants, artificial flowers, 
artificial trees; emblems, namely, appliques; fasteners, namely, 
decorative buckles, belt buckles, clothing buckles, shoe buckles, 
clothing fasteners, metal fasteners, necktie fasteners, stud
fasteners, bolt fasteners, pin fasteners; sequins; tie clips; tie 
pins; earrings; earclips; pins, namely, lapel pins, clothing pins, 
hair pins, hat pins, novelty pins, souvenir pins; hair bobbles; hair 
bands; brooches; hair buckles; belt claps; clothing buckles; slide 
fasteners; buckles and fastenings for clothes; embroideries; 
hooks and eyelets; sewing and knitting needles and pins; hair 
slides; pompoms. (8) Toys, namely, bath toys, bendable toys, 
children's art activity toys, collectable toy figures, baby multiple 
activity toys, bakeware and cookware, bendable toys, children's 
multiple activity toys, construction toys, drawing toys, educational 
toys, inflatable bath toys, fantasy character toys, figures, infant 
action crib toys, mechanical toys, modeling dough, pet toys, 
plush toys, pop-up toys, pull toys, squeezable squeaking toys, 
stuffed toys, wind-up toys, musical toys and water squirting toys; 
dolls; games and playthings, namely board games, jigsaw 
puzzles, interactive educational games, toy vehicles, ride-on 
toys, rocking horses, air pistols, toy masks, toys for pets, bathtub 
toys, mobiles, building games, namely, construction toys, 
dominoes, chess and checkers games, skittles, backgammon 
games, dice, dice games, tables for indoor football, paddle ball 
games; figures and figurines; toy action figures and accessories 
therefor; play figures; scale model figures; soft sculpture toys 
and rag dolls and figures of fabric and fur; miniatures and 
models, namely, minatures and models of the members of 
musical bands; ordinary playing cards; card games; trading 
cards; printed lottery scratch cards; board games, jigsaw 
puzzles. (9) Sound, music and video recordings, namely, CD-
ROM music and video recordings, compact disc music and video 
recordings, phonograph record music recordings, tape cassette 
recordings containing music recordings, video disc recordings 
containing video recordings; digital and analogue recording 
materials, namely, pre-recorded CD-ROMs containing music or 
video recordings, pre-recorded compact discs containing music 
or video recordings, phonograph records, tape cassettes, pre-
recorded video discs containing music or video recordings; pre-
recorded audio CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, DACs, mini-
discs, records, tapes, cassettes and laser-read discs for 
recording and playing sound and video, all containing music 
recordings and pre-recorded video CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, 
tapes, cassettes and laser-read discs for recording and playing 
sound and video, all containing video recordings; mouse mats; 
downloadable electronic media software downloadable from the 
Internet in the form of greetings cards or greetings messages, e-
cards, e-messages, electronic greetings cards and electronic 
greetings messages, digital greetings cards and digital greetings 
messages; digital music (downloadable) from the Internet; digital 
music (downloadable) provided from MP3 web sites on the 
Internet; downloadable screen savers, picture message 
graphics, ring tones and logo graphics for mobile and cell 
telephones via a global computer network and wireless mobile 
phones; covers and replaceable housings for telephones and 
mobile telephones; carriers adapted for mobile phones, cases 
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adapted for mobile phones, holders adapted for mobile phones, 
mobile phones. (10) Jewellery, precious stones; precious metals 
and their alloys; horological and chronometric instruments, 
namely, wrist watches, pocket watches, watch chains, wall 
clocks, alarm clocks, radios incorporating clocks, clocks 
incorporating radios, stopwatches; badges, namely, emblem 
badges, name badges; jewellery chains; cuff links; tie pins; tie 
clips; earrings; earclips; necklaces; clocks; watches. (11) Paper 
and stationery matter, namely, message cards, envelopes, 
folders, labels, organizers, printing paper; paper and advertising 
materials, namely, posters, brochures, leaflets, concert souvenir 
programs, poster books; covers for magazines; books; book 
covers; pamphlets; magazines; postcards; pictures; maps; 
illustrated charts, namely, maps; clips for holding paper money; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials 
and artists' equipment, namely, drawing boards, art boards, 
sketching boards, illustration boards, artists' brushes, artists' 
pens, artists' pencils, marking and writing pencils, drawing 
templates, drafting templates, artists' paints, kits for arts and 
crafts; paint brushes; posters; diaries; greeting cards; address 
books; catalogues; brochures; programs; tickets; prints, namely, 
engravings; writing inks; paper handkerchiefs; atlases; terrestrial 
and celestial globes; graphic reproductions, namely, art 
reproductions, photographic reproductions; graphic lithographs; 
graphic etchings; calendars; photographs; signed photographs; 
autographs; photographic albums; autograph albums; 
newspapers and newsletters; instruction manuals; notelets; note 
pads and note books; stickers and decalcomanias; document 
files; lever arch files; periodicals; record token cards; gift token 
cards; wrapping paper; writing implements, namely, crayons; 
pens; ballpoint pens; fountain pens; pencils; paper tissues; paper 
bags, pouches and containers in paper for packaging or 
wrapping; paper tape and adhesive tape for stationery and 
household purposes; rulers; rubber and chalk erasers; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases; picture cards; picture books; 
almanacs; polyethylene bags; score books; boxes, namely, 
cardboard boxes, corrugated boxes, shipping boxes; record 
cards; score cards; caricatures; colour prints; decals; emblems, 
namely, emblem badges, name badges; film and paper for 
wrapping and packaging; lithographic prints; song books; paper 
place mats; paper name badges; paper napkins; photo 
engravings; photographic prints; portraits; sheet music; 
transparencies; stickers; paper towels; filter paper; toilet paper; 
paper diapers; record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, DVDR, 
DAT and DAC labels, and inlays. (12) Articles made of leather or 
of imitation leather, namely, attaché cases, briefcases and 
briefcase-type portfolios, business card cases, credit card cases, 
key cases, lipstick cases and holders and clothing thongs; 
rucksacks; backpacks; bags, namely, handbags, athletic bags, 
bags and hold-alls for sports clothing, book bags, carryalls, 
clutch bags and purses, cosmetic bags and cases, satchels, 
shaving bags and sports bags; wallets; purses; keyholders; 
keyfobs; luggage; umbrellas; parasols; sport bags and holdalls; 
walking sticks; animal hides and skins; whips, harnesses and 
saddlery goods, namely, covers for horse saddles, fastenings for 
horse saddles, fittings of iron for harnesses, harness straps, 
harness traces, head-stalls, horse blankets, horse collars, knee 
pads for horses, pads for horse saddles, reins, riding saddles, 
saddle cloths for horses, saddle trees, saddles, stirrups. (13) Bed 
and table covers; tableware; bedspreads; window blinds; canvas 
for tapestry or embroidery; door curtains; bed and household 
linen, namely, bed, bath, kitchen and table linen; duvet covers; 
valances; window curtains and window net curtains; table 

covers; towels, beach towels and tea-towels; tapestries; pillow 
cases and covers; tapestries and bed linen that are embroidered 
and/or are made from, or feature, lace; banners; flags. (14) 
Clothing articles for men, women and children, namely, T-shirts, 
shirts, jackets, sweatshirts, hooded tops, pullovers, jumpers, 
shorts, boxer shorts, underwear, socks, scarves, dressing 
gowns, pyjamas, bibs, romper suits, baby sleepsuits, dungarees, 
braces, wristbands, tracksuits, ties, lingerie, hosiery, bathing 
costumes, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beachwear, 
bikinis, blouses, bras, briefs, camisoles, dresses, dressing 
gowns, evening dresses, evening gowns, frocks, gloves, 
infantwear, jeans, jumpers, kilts, lingerie, minskirts, nightwear, 
pajamas, shirts, shorts, skirt suits, skirts, slacks, sleepwear, 
suits, swim wear, swimsuits, tankinis, teddies, thongs, tracksuits, 
trousers, tuxedos, waistcoats, wedding dresses and weddings 
gowns; footwear for men, women and children, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, outdoor footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, boots, shoes, 
trainers, sneakers, flip-flops; headgear for men, women and 
children, namely, hats, caps, bandanas and berets; t-shirts; sport 
shirts; sweat shirts; baseball caps; under-garment vests; 
baseball jerseys; shorts; running and jogging suits; socks; 
bandanas; gloves; wrist bands; sweat bands, all of the above 
relating to music concerts and music concert artists, not sold 
through retail stores specializing in wearing apparel, but rather, 
through record stores, music concerts and other outlets featuring 
primarily or specializing in products relating to music concerts 
and music concert artists. (15) Badges, namely, emblem badges, 
name badges, novelty badges, embroidered crests; ornaments, 
namely, ornamental buttons and pins, oversized novelty buttons, 
freestanding novelty picture buttons, decorative ornaments, 
clothing ornaments; cuff links; artificial plants, artificial flowers, 
artificial trees; emblems, namely, appliques; fasteners, namely, 
decorative buckles, belt buckles, clothing buckles, shoe buckles, 
clothing fasteners, metal fasteners, necktie fasteners, stud 
fasteners, bolt fasteners, pin fasteners; sequins; tie clips; tie 
pins; earrings; earclips; pins, namely, lapel pins, clothing pins, 
hair pins, hat pins, novelty pins, souvenir pins; hair bobbles; hair 
bands; brooches; hair buckles; belt claps; clothing buckles; slide 
fasteners; buckles and fastenings for clothes; embroideries; 
hooks and eyelets; sewing and knitting needles and pins; hair 
slides; pompoms. (16) Toys, namely, bath toys, bendable toys, 
children's art activity toys, collectable toy figures, baby multiple 
activity toys, bakeware and cookware, bendable toys, children's 
multiple activity toys, construction toys, drawing toys, educational 
toys, inflatable bath toys, fantasy character toys, figures, infant 
action crib toys, mechanical toys, modeling dough, pet toys, 
plush toys, pop-up toys, pull toys, squeezable squeaking toys, 
stuffed toys, wind-up toys, musical toys and water squirting toys; 
dolls; games and playthings, namely board games, jigsaw 
puzzles, interactive educational games, toy vehicles, ride-on 
toys, rocking horses, air pistols, toy masks, toys for pets, bathtub 
toys, mobiles, building games, namely, construction toys, 
dominoes, chess and checkers games, skittles, backgammon 
games, dice, dice games, tables for indoor football, paddle ball 
games; figures and figurines; toy action figures and accessories 
therefor; play figures; scale model figures; soft sculpture toys 
and rag dolls and figures of fabric and fur; miniatures and 
models, namely, minatures and models of the members of 
musical bands; ordinary playing cards; card games; trading 
cards; printed lottery scratch cards; board games, jigsaw 
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puzzles. SERVICES: (1) Entertainment and entertainer services, 
namely, entertainment services, in all performances media, live 
and recorded, rendered by a musical group, namely, dance 
festivals, musical performances, theatre productions, dance 
performances, live show performances, concert performances, 
exhibitions, record fairs and autograph sessions; audio, music 
and video production, mixing, re-mixing, editing and recording 
services; recording, mixing, re-mixing and editing studio 
services; music publishing services; publishing of musical works; 
song publishing; publication of lyrics of songs in book and sheet 
form; publication of music and music books; arrangement and 
performance of concerts and festivals for entertainment 
purposes; arrangement and performance of music 
performances, music shows and musical entertainment; 
performance of dance, music and drama; performance and 
production of recordings of sound or of images; performance and 
production of theatrical, stage and musical entertainment; 
discotheque services; services providing entertainment in the 
form of live musical performances, in the form of recorded music 
and in the form of television and radio programmes; night clubs 
and night club services, namely, live performances by a musical 
group; performance of musical, radio and television 
programmes, and performance of videos; entertainment 
promotions, namely, promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with a specific 
activity, namely, dance festivals, musical performances, theatre 
productions, dance performances, live show performances, 
concert performances, exhibitions, record fairs and autograph 
sessions, television appearances and radio appearances; 
agency services for artists and performing artists; booking 
agency services for performing and recording artists; 
management services for performing artists; production of music, 
film and sound recordings; production of videos, TV and radio 
programs, including radio, TV and video programs transmitted 
via the Internet, the world-wide web, WAP (wireless application 
protocol) and IDTV (interactive digital television), and by 
television, radio and satellite broadcast, by cable, by on-line 
means; live music agency services; arrangement and 
performance of musical events, namely, musical concerts and 
musical performances; provision of on-line information services 
namely music and musical entertainment; production, 
performance and presentation of shows, namely, dance festivals, 
musical performances, theatre production, dance performances, 
live show performances, concert performances, exhibitions, 
record fairs and autograph sessions, television shows and radio 
shows; electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form of 
electronic texts, audio and/or video information and data, games; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites. (2) Entertainment and entertainer services, namely, 
entertainment services, in al l  performances media, live and 
recorded, rendered by a musical group, namely, dance festivals, 
musical performances, theatre productions, dance 
performances, live show performances, concert performances, 
exhibitions, record fairs and autograph sessions; audio, music 
and video production, mixing, re-mixing, editing and recording 
services; recording, mixing, re-mixing and editing studio 
services; music publishing services; publishing of musical works; 
song publishing; publication of lyrics of songs in book and sheet 
form; publication of music and music books; arrangement and 
performance of concerts and festivals for entertainment 
purposes; arrangement and performance of music 

performances, music shows and musical entertainment; 
performance of dance, music and drama; performance and 
production of recordings of sound or of images; performance and 
production of theatrical, stage and musical entertainment; 
discotheque services; services providing entertainment in the 
form of live musical performances, in the form of recorded music 
and in the form of television and radio programmes; night clubs 
and night club services, namely, live performances by a musical 
group; performance of musical, radio and television 
programmes, and performance of videos; entertainment 
promotions, namely, promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with a specific 
activity, namely, dance festivals, musical performances, theatre 
productions, dance performances, live show performances, 
concert performances, exhibitions, record fairs and autograph 
sessions, television appearances and radio appearances; 
agency services for artists and performing artists; booking 
agency services for performing and recording artists; 
management services for performing artists; production of music, 
film and sound recordings; production of videos, TV and radio 
programs, including radio, TV and video programs transmitted 
via the Internet, the world-wide web, WAP (wireless application 
protocol) and IDTV (interactive digital television), and by 
television, radio and satellite broadcast, by cable, by on-line 
means; live music agency services; arrangement and 
performance of musical events, namely, musical concerts and 
musical performances; provision of on-line information services 
namely music and musical entertainment; production, 
performance and presentation of shows, namely, dance festivals, 
musical performances, theatre production, dance performances, 
live show performances, concert performances, exhibitions, 
record fairs and autograph sessions, television shows and radio 
shows; electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form of 
electronic texts, audio and/or video information and data, games; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1). Used in 
CANADA since as early as 1985 on wares (3). Priority Filing 
Date: August 19, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
004599015 in association with the same kind of wares (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16) and in association with the same 
kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on August 29, 2006 under No. 
004599015 on wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, musicaux et 
vidéo, nommément enregistrements musicaux et vidéo sur CD-
ROM, enregistrements musicaux et vidéo sur disque compact, 
enregistrements musicaux sur disque, enregistrements musicaux 
sur cassette, enregistrements vidéo sur disque vidéo; matériel 
d'enregistrement numérique et analogique, nommément CD-
ROM contenant des enregistrements musicaux ou vidéo, 
disques compacts contenant des enregistrements musicaux ou 
vidéo, disques, cassettes, disques vidéo contenant des 
enregistrements musicaux ou vidéo; CD audio, CD-r, DVD, DVD-
r, DAT, CNA, minidisques, disques, bandes, cassettes et 
disques laser préenregistrés pour l'enregistrement et la lecture 
de sons et d'images, contenant tous des enregistrements 
musicaux, ainsi que CD, CD-r, DVD, DVD-r, cassettes, bandes 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 24 December 02, 2009

et disques laser préenregistrés pour l'enregistrement et la lecture 
de sons et d'images, contenant tous des enregistrements vidéo; 
tapis de souris; logiciel multimédias électroniques 
téléchargeables, notamment par Internet, sous forme de cartes 
de souhaits ou de messages de souhaits, de cartes de souhaits 
virtuelles, de messages de souhaits virtuels, de cartes de 
souhaits électroniques et de messages de souhaits 
électroniques, de cartes de souhaits numériques et de 
messages de souhaits numériques; musique numérique 
(téléchargeable) sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable) sur des sites Web de MP3; économiseurs 
d'écran, images de message, sonneries et logos pour 
téléphones mobiles et cellulaires téléchargeables par réseau 
informatique mondial et téléphone mobile sans fil; coques et 
boîtiers remplaçables pour téléphones et téléphones mobiles; 
dispositifs de transport de téléphones mobiles, étuis de 
téléphones mobiles, supports de téléphones mobiles, téléphones 
mobiles. (2) Bijoux, pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres de poche, chaînes de montre, 
horloges murales, réveils, radios-réveils, horloges avec radio, 
chronomètres; insignes, nommément insignes emblématiques, 
porte-noms; chaînes (bijouterie); boutons de manchette; pinces 
de cravate; épingles à cravate; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; 
colliers; horloges; montres. (3) Papier et articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, range-tout, papier d'impression; 
imprimés et matériel publicitaire, nommément affiches, 
brochures, feuillets, programmes souvenirs de concert, livres 
d'affiches; couvre-magazines; livres; couvre-livres; brochures; 
magazines; cartes postales; images; cartes; images, 
nommément cartes; pinces à billets; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément planches à dessin, 
cartons couchés, cartons à croquis, cartons à dessin, pinceaux 
d'artiste, stylos d'artiste, crayons d'artiste, marqueurs et crayons, 
gabarits de dessin, peintures d'artiste, trousses d'artisanat; 
pinceaux; affiches; agendas; cartes de souhaits; carnets 
d'adresses; catalogues; brochures; programmes; billets; 
estampes, nommément gravures; encres; papiers-mouchoirs; 
atlas; globes terrestres et célestes; reproductions artistiques, 
nommément reproductions d'art, reproductions de photos; 
lithographies; eaux-fortes; calendriers; photos; photos 
dédicacées; autographes; albums photos; albums 
d'autographes; journaux et bulletins; manuels; papiers petit 
format; blocs-notes et carnets; autocollants et décalcomanies; 
chemises de dossier; reliures à levier; périodiques; cartes 
souvenirs à conserver; cartes souvenirs à offrir; papier 
d'emballage; matériel d'écriture, nommément crayons à 
dessiner; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; papiers-
mouchoirs; sacs de papier, pochettes et contenants en papier 
pour l'emballage; ruban de papier et ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; règles; gommes à effacer et efface-craies; 
taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes images; livres 
d'images; almanachs; sacs en polyéthylène; livres de pointage; 
boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en carton ondulé, 
boîtes d'expédition; fiches d'enregistrement; cartes de pointage; 
caricatures; épreuves couleur; décalcomanies; emblèmes, 
nommément insignes emblématiques, porte-noms; film et papier 
d'emballage; lithographies; livres de chansons; napperons en 
papier; porte-noms en papier; serviettes de table en papier; 
photogravures; épreuves photographiques; portraits; partitions; 
transparents; autocollants; essuie-tout; papier filtre; papier 
hygiénique; couches en papier; étiquettes et pochettes 

intérieures pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-r, DVD, 
DVD-r, DAT et CNA. (4) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, étuis et contenants à rouge à lèvres, et 
tongs; sacs à dos; sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, 
sacs de sport, sacs et fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
à livres, fourre-tout, sacs-pochettes et sacs à main, sacs et étuis 
à cosmétiques, sacs d'école, sacs de rasage et sacs de sport; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-clés; breloques porte-clés; 
valises; parapluies; ombrelles; sacs de sport et sacs fourre-tout; 
cannes; cuir brut et peaux d'animaux; fouets, harnais et articles 
de sellerie, nommément housses pour selles d'équitation, 
attaches pour selles d'équitation, accessoires en fer pour 
harnais, courroies de harnais, traits d'attelage, licous, 
couvertures pour chevaux, colliers pour chevaux, protège-
genoux pour chevaux, coussinets pour selles d'équitation, rênes, 
selles d'équitation, tapis de selle pour chevaux, arçons, selles, 
étriers. (5) Couvre-lits et dessus de table; couverts; couvre-lits; 
stores; toiles pour la tapisserie ou la broderie; rideaux de porte; 
linge de lit et de maison, nommément linge de lit, de bain, de 
cuisine et de table; housses de couette; cantonnières; rideaux de 
fenêtre et voilage de fenêtre; dessus de table; serviettes, 
serviettes de plage et torchons; tapisseries; taies et housses 
d'oreiller; tapisseries et linge de lit brodés et/ou faits 
partiellement ou entièrement de dentelle; banderoles; drapeaux. 
(6) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, 
bavoirs, barboteuses, grenouillères, salopettes, bretelles, serre-
poignets, ensembles d'entraînement, cravates, lingerie, 
bonneterie, maillots de bain, sorties de bain, vêtements de 
plage, bikinis, chemisiers, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, robes, gants, 
vêtements pour bébés, jeans, chasubles, kilts, lingerie, 
minijupes, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, shorts, 
tailleurs jupes, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
costumes, vêtements de bain, maillots de bain, tankinis, 
combinaisons-culottes, tangas, ensembles molletonnés, 
pantalons, smokings, gilets et robes de mariée; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'extérieur, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
bottes, chaussures, chaussures sport, espadrilles, tongs; couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et bérets; tee-shirts; chemises sport; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; gilets de corps;
chandails de baseball; shorts; ensembles de course à pied et de 
jogging; chaussettes; bandanas; gants; serre-poignets; 
bandeaux absorbants, toutes les marchandises susmentionnées 
ayant trait aux concerts et aux artistes se produisant en concert, 
n'étant pas vendues dans les magasins de détail spécialisés 
dans la vente d'articles vestimentaires, mais plutôt vendues dans 
des magasins de disques, à des concerts et à d'autres points de 
vente qui offrent principalement des produits liés aux concerts et 
aux artistes se produisant en concert ou qui sont spécialisés 
dans la vente de tels produits. (7) Insignes, nommément 
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insignes emblématiques, porte-noms, insignes de fantaisie, 
écussons brodés; ornements, nommément macarons et 
épinglettes décoratifs, gros macarons de fantaisie, macarons de 
fantaisie illustrés amovibles, ornements décoratifs, ornements de 
vêtements; boutons de manchette; plantes artificielles, fleurs 
artificielles, arbres artificiels; emblèmes, nommément appliques; 
attaches, nommément boucles décoratives, boucles de ceinture, 
boucles à vêtements, boucles de chaussure, fermetures pour 
vêtements, attaches en métal, attaches à cravate, fermetures à 
bouton, attaches à boulon, attaches à tige; paillettes; épingles à 
cravate; pinces de cravate; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; 
épingles, nommément épinglettes, épingles à linge, épingles à 
cheveux, épingles à chapeau, épinglettes de fantaisie, 
épinglettes souvenirs; pompons à cheveux; bandeaux pour 
cheveux; broches; boucles pour cheveux; fermoirs de ceinture; 
boucles à vêtements; fermetures à glissière; boucles et attaches 
à vêtements; broderies; crochets et oeillets; aiguilles à coudre et 
à tricoter; barrettes; pompons. (8) Jouets, nommément jouets de 
bain, jouets pliables, jouets d'activités artistiques pour enfants, 
figurines de collection, jouets multiactivités pour bébés, 
ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine, jouets 
pliables, jouets multiactivités, jouets de construction, jouets pour 
dessiner, jouets éducatifs, jouets gonflables pour le bain, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, jouets 
mobiles pour lits d'enfant, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets 
animés, jouets à tirer, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets musicaux et jouets 
arroseurs; poupées; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, casse-tête, jeux éducatifs interactifs, véhicules jouets, 
jouets enfourchables, chevaux à bascule, pistolets à air 
comprimé, masques jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets pour la baignoire, mobiles, jeux de construction, 
nommément jouets de construction, dominos, jeux d'échecs et 
de dames, quilles, jeux de backgammon, dés, jeux de dés, 
tables de soccer intérieur, jeux de paddleball; figurines; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; 
modèles réduits de figurines; jouets souples ainsi que poupées 
en chiffon et figurines en tissu et en fourrure; miniatures et 
modèles, nommément miniatures et modèles de membres de 
groupes musicaux; cartes à jouer ordinaires; jeux de cartes; 
cartes à collectionner; cartes imprimées de loterie à gratter; jeux 
de plateau, casse-tête. (9) Enregistrements sonores, musicaux 
et vidéo, nommément enregistrements musicaux et vidéo sur 
CD-ROM, enregistrements musicaux et vidéo sur disque 
compact, enregistrements musicaux sur disque, enregistrements 
musicaux sur cassette, enregistrements vidéo sur disque vidéo; 
matériel d'enregistrement numérique et analogique, nommément 
CD-ROM contenant des enregistrements musicaux ou vidéo, 
disques compacts contenant des enregistrements musicaux ou 
vidéo, disques, cassettes, disques vidéo contenant des 
enregistrements musicaux ou vidéo; CD audio, CD-r, DVD, DVD-
r, DAT, CNA, minidisques, disques, bandes, cassettes et 
disques laser préenregistrés pour l'enregistrement et la lecture 
de sons et d'images, contenant tous des enregistrements 
musicaux, ainsi que CD, CD-r, DVD, DVD-r, cassettes, bandes 
et disques laser préenregistrés pour l'enregistrement et la lecture 
de sons et d'images, contenant tous des enregistrements vidéo; 
tapis de souris; logiciel multimédias électroniques 
téléchargeables, notamment par Internet, sous forme de cartes 
de souhaits ou de messages de souhaits, de cartes de souhaits 
virtuelles, de messages de souhaits virtuels, de cartes de 
souhaits électroniques et de messages de souhaits 

électroniques, de cartes de souhaits numériques et de 
messages de souhaits numériques; musique numérique 
(téléchargeable) sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable) sur des sites Web de MP3; économiseurs 
d'écran, images de message, sonneries et logos pour 
téléphones mobiles et cellulaires téléchargeables par réseau 
informatique mondial et téléphone mobile sans fil; coques et 
boîtiers remplaçables pour téléphones et téléphones mobiles; 
dispositifs de transport de téléphones mobiles, étuis de 
téléphones mobiles, supports de téléphones mobiles, téléphones 
mobiles. (10) Bijoux, pierres précieuses; métaux précieux et 
leurs alliages; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, chaînes de 
montre, horloges murales, réveils, radios-réveils, horloges avec 
radio, chronomètres; insignes, nommément insignes 
emblématiques, porte-noms; chaînes (bijouterie); boutons de
manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; boucles 
d'oreilles; clips d'oreilles; colliers; horloges; montres. (11) Papier 
et articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, range-tout, 
papier d'impression; imprimés et matériel publicitaire, 
nommément affiches, brochures, feuillets, programmes 
souvenirs de concert, livres d'affiches; couvre-magazines; livres; 
couvre-livres; brochures; magazines; cartes postales; images; 
cartes; images, nommément cartes; pinces à billets; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
planches à dessin, cartons couchés, cartons à croquis, cartons à 
dessin, pinceaux d'artiste, stylos d'artiste, crayons d'artiste, 
marqueurs et crayons, gabarits de dessin, peintures d'artiste, 
trousses d'artisanat; pinceaux; affiches; agendas; cartes de 
souhaits; carnets d'adresses; catalogues; brochures; 
programmes; billets; estampes, nommément gravures; encres; 
papiers-mouchoirs; atlas; globes terrestres et célestes; 
reproductions artistiques, nommément reproductions d'art, 
reproductions de photos; lithographies; eaux-fortes; calendriers; 
photos; photos dédicacées; autographes; albums photos; 
albums d'autographes; journaux et bulletins; manuels; papiers 
petit format; blocs-notes et carnets; autocollants et 
décalcomanies; chemises de dossier; reliures à levier; 
périodiques; cartes souvenirs à conserver; cartes souvenirs à 
offrir; papier d'emballage; matériel d'écriture, nommément 
crayons à dessiner; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; 
papiers-mouchoirs; sacs de papier, pochettes et contenants en 
papier pour l'emballage; ruban de papier et ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; règles; gommes à effacer et efface-craies; 
taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes images; livres 
d'images; almanachs; sacs en polyéthylène; livres de pointage; 
boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en carton ondulé, 
boîtes d'expédition; fiches d'enregistrement; cartes de pointage; 
caricatures; épreuves couleur; décalcomanies; emblèmes, 
nommément insignes emblématiques, porte-noms; film et papier 
d'emballage; lithographies; livres de chansons; napperons en 
papier; porte-noms en papier; serviettes de table en papier; 
photogravures; épreuves photographiques; portraits; partitions; 
transparents; autocollants; essuie-tout; papier filtre; papier 
hygiénique; couches en papier; étiquettes et pochettes 
intérieures pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-r, DVD, 
DVD-r, DAT et CNA. (12) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, étuis et contenants à rouge à lèvres, et 
tongs; sacs à dos; sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, 
sacs de sport, sacs et fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
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à livres, fourre-tout, sacs-pochettes et sacs à main, sacs et étuis 
à cosmétiques, sacs d'école, sacs de rasage et sacs de sport; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-clés; breloques porte-clés; 
valises; parapluies; ombrelles; sacs de sport et sacs fourre-tout; 
cannes; cuir brut et peaux d'animaux; fouets, harnais et articles 
de sellerie, nommément housses pour selles d'équitation, 
attaches pour selles d'équitation, accessoires en fer pour 
harnais, courroies de harnais, traits d'attelage, licous, 
couvertures pour chevaux, colliers pour chevaux, protège-
genoux pour chevaux, coussinets pour selles d'équitation, rênes, 
selles d'équitation, tapis de selle pour chevaux, arçons, selles, 
étriers. (13) Couvre-lits et dessus de table; couverts; couvre-lits; 
stores; toiles pour la tapisserie ou la broderie; rideaux de porte; 
linge de lit et de maison, nommément linge de lit, de bain, de 
cuisine et de table; housses de couette; cantonnières; rideaux de 
fenêtre et voilage de fenêtre; dessus de table; serviettes, 
serviettes de plage et torchons; tapisseries; taies et housses 
d'oreiller; tapisseries et linge de lit brodés et/ou faits 
partiellement ou entièrement de dentelle; banderoles; drapeaux. 
(14) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, 
hauts à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, 
bavoirs, barboteuses, grenouillères, salopettes, bretelles, serre-
poignets, ensembles d'entraînement, cravates, lingerie, 
bonneterie, maillots de bain, sorties de bain, vêtements de 
plage, bikinis, chemisiers, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, robes, gants, 
vêtements pour bébés, jeans, chasubles, kilts, lingerie, 
minijupes, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, shorts, 
tailleurs jupes, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
costumes, vêtements de bain, maillots de bain, tankinis, 
combinaisons-culottes, tangas, ensembles molletonnés, 
pantalons, smokings, gilets et robes de mariée; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'extérieur, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
bottes, chaussures, chaussures sport, espadrilles, tongs; couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et bérets; tee-shirts; chemises sport; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; gilets de corps; 
chandails de baseball; shorts; ensembles de course à pied et de 
jogging; chaussettes; bandanas; gants; serre-poignets; 
bandeaux absorbants, toutes les marchandises susmentionnées 
ayant trait aux concerts et aux artistes se produisant en concert, 
n'étant pas vendues dans les magasins de détail spécialisés 
dans la vente d'articles vestimentaires, mais plutôt vendues dans 
des magasins de disques, à des concerts et à d'autres points de 
vente qui offrent principalement des produits liés aux concerts et 
aux artistes se produisant en concert ou qui sont spécialisés 
dans la vente de tels produits. (15) Insignes, nommément 
insignes emblématiques, porte-noms, insignes de fantaisie, 
écussons brodés; ornements, nommément macarons et 
épinglettes décoratifs, gros macarons de fantaisie, macarons de 
fantaisie illustrés amovibles, ornements décoratifs, ornements de 
vêtements; boutons de manchette; plantes artificielles, fleurs 
artificielles, arbres artificiels; emblèmes, nommément appliques; 
attaches, nommément boucles décoratives, boucles de ceinture, 

boucles à vêtements, boucles de chaussure, fermetures pour 
vêtements, attaches en métal, attaches à cravate, fermetures à 
bouton, attaches à boulon, attaches à tige; paillettes; épingles à 
cravate; pinces de cravate; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; 
épingles, nommément épinglettes, épingles à linge, épingles à 
cheveux, épingles à chapeau, épinglettes de fantaisie, 
épinglettes souvenirs; pompons à cheveux; bandeaux pour 
cheveux; broches; boucles pour cheveux; fermoirs de ceinture; 
boucles à vêtements; fermetures à glissière; boucles et attaches 
à vêtements; broderies; crochets et oeillets; aiguilles à coudre et 
à tricoter; barrettes; pompons. (16) Jouets, nommément jouets 
de bain, jouets pliables, jouets d'activités artistiques pour 
enfants, figurines de collection, jouets multiactivités pour bébés, 
ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine, jouets 
pliables, jouets multiactivités, jouets de construction, jouets pour 
dessiner, jouets éducatifs, jouets gonflables pour le bain, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, jouets 
mobiles pour lits d'enfant, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets 
animés, jouets à tirer, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets musicaux et jouets 
arroseurs; poupées; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, casse-tête, jeux éducatifs interactifs, véhicules jouets, 
jouets enfourchables, chevaux à bascule, pistolets à air 
comprimé, masques jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets pour la baignoire, mobiles, jeux de construction, 
nommément jouets de construction, dominos, jeux d'échecs et 
de dames, quilles, jeux de backgammon, dés, jeux de dés, 
tables de soccer intérieur, jeux de paddleball; figurines; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; 
modèles réduits de figurines; jouets souples ainsi que poupées 
en chiffon et figurines en tissu et en fourrure; miniatures et 
modèles, nommément miniatures et modèles de membres de 
groupes musicaux; cartes à jouer ordinaires; jeux de cartes; 
cartes à collectionner; cartes imprimées de loterie à gratter; jeux 
de plateau, casse-tête. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'animation, nommément services de 
divertissement, sous toutes formes, devant public et enregistré, 
offert par un groupe musical, nommément festivals de danse, 
représentations musicales, représentations théâtrales, 
spectacles de danse, spectacles devant public, concerts, 
expositions, salons de disques et séances d'autographes; 
production, mixage, remixage, montage et enregistrement de 
sons, de musique et de vidéos; services de studio de mixage, de 
remixage, de montage et d'enregistrement; services d'édition 
musicale; édition d'oeuvres musicales; édition de chansons; 
publication de paroles de chansons dans des livres et des 
feuillets; publication de musique et de livres de musique; 
préparation et prestation de concerts et de festivals à des fins de 
divertissement; préparation et prestation de représentations 
musicales, de spectacles de musique et de divertissement 
musical; représentations de danse, représentations musicales et 
représentations théâtrales; réalisation et production 
d'enregistrements sonores ou d'images; prestation et production 
de divertissement théâtral, sur scène et musical; services de 
discothèque; services de divertissement, à savoir concerts, 
musique enregistrée et émissions de télévision et de radio; 
boîtes de nuit et services de boîte de nuit, nommément concerts; 
prestation à des émissions de musique, de radio et de télévision 
et prestation sur vidéos; promotions liées au divertissement, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité en particulier, nommément 
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festival de danse, représentation musicale, représentation 
théâtrale, spectacle de danse, spectacle devant public, concert, 
exposition, salon de disque et séance d'autographes, passage à 
la télévision et à la radio; services d'agence pour artistes et 
artistes de spectacle; services d'agence artistique pour artistes 
de spectacle et de studio; services de gérance d'artistes de 
spectacle; production d'enregistrements musicaux, 
cinématographiques et sonores; production de vidéos, 
d'émissions de télévision et de radio, y compris émissions de 
télévision et de radio ainsi que vidéos transmises par Internet, 
Web, protocole WAP (protocole pour les applications sans fil) et 
télévision numérique interactive ainsi que par télédiffusion, 
radiodiffusion et diffusion par satellite, par câble et en ligne; 
services d'agence de concert; préparation et prestation 
d'événements musicaux, nommément concerts et 
représentations musicales; offre de services d'information en 
ligne ayant trait à la musique et au divertissement musical; 
production, prestation et présentation de spectacles, 
nommément festivals de danse, représentations musicales, 
représentations théâtrales, représentations de danse, spectacles 
devant public, concerts, expositions, salons de disques et 
séances d'autographes, émissions de télévision et de radio; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion 
d'information électronique (y compris d'information archivée) 
sous forme de textes électroniques, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, de jeux; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de MP3. (2) Services de 
divertissement et d'animation, nommément services de 
divertissement, sous toutes formes, devant public et enregistré, 
offert par un groupe musical, nommément festivals de danse, 
représentations musicales, représentations théâtrales, 
spectacles de danse, spectacles devant public, concerts, 
expositions, salons de disques et séances d'autographes; 
production, mixage, remixage, montage et enregistrement de 
sons, de musique et de vidéos; services de studio de mixage, de 
remixage, de montage et d'enregistrement; services d'édition 
musicale; édition d'oeuvres musicales; édition de chansons; 
publication de paroles de chansons dans des livres et des 
feuillets; publication de musique et de livres de musique; 
préparation et prestation de concerts et de festivals à des fins de 
divertissement; préparation et prestation de représentations 
musicales, de spectacles de musique et de divertissement 
musical; représentations de danse, représentations musicales et 
représentations théâtrales; réalisation et production 
d'enregistrements sonores ou d'images; prestation et production 
de divertissement théâtral, sur scène et musical; services de 
discothèque; services de divertissement, à savoir concerts, 
musique enregistrée et émissions de télévision et de radio; 
boîtes de nuit et services de boîte de nuit, nommément concerts; 
prestation à des émissions de musique, de radio et de télévision 
et prestation sur vidéos; promotions liées au divertissement, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité en particulier, nommément 
festival de danse, représentation musicale, représentation 
théâtrale, spectacle de danse, spectacle devant public, concert, 
exposition, salon de disque et séance d'autographes, passage à 
la télévision et à la radio; services d'agence pour artistes et 
artistes de spectacle; services d'agence artistique pour artistes 
de spectacle et de studio; services de gérance d'artistes de 
spectacle; production d'enregistrements musicaux, 
cinématographiques et sonores; production de vidéos, 

d'émissions de télévision et de radio, y compris émissions de 
télévision et de radio ainsi que vidéos transmises par Internet, 
Web, protocole WAP (protocole pour les applications sans fil) et 
télévision numérique interactive ainsi que par télédiffusion, 
radiodiffusion et diffusion par satellite, par câble et en ligne; 
services d'agence de concert; préparation et prestation 
d'événements musicaux, nommément concerts et 
représentations musicales; offre de services d'information en 
ligne ayant trait à la musique et au divertissement musical; 
production, prestation et présentation de spectacles, 
nommément festivals de danse, représentations musicales, 
représentations théâtrales, représentations de danse, spectacles 
devant public, concerts, expositions, salons de disques et 
séances d'autographes, émissions de télévision et de radio; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion 
d'information électronique (y compris d'information archivée) 
sous forme de textes électroniques, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, de jeux; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de MP3. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1985 
en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 19 août 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004599015 en liaison avec le même genre de marchandises (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 29 août 2006 sous le No. 004599015 en liaison 
avec les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) 
et en liaison avec les services (2).

1,296,907. 2006/04/06. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Strabe 11, 25551, Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

NYDA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely medical 
preparations for combating parasitic infections in all development 
stages of the parasites (mature stages as well as larvae, nymphs 
and eggs) in human beings and animals. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 17, 2005 
under No. 30464835.3 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations médicales pour combattre les infections 
parasitaires à tous les stades de développement des parasites 
(qu'ils soient à maturité ou aux stades de larves, de nymphes ou 
d'oeufs) chez les humains et les animaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2005 sous le No. 
30464835.3 en liaison avec les marchandises.
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1,298,014. 2006/04/18. Stem Ce l l  Sciences KK, Kobe 
International Business Center, Building, 5-2, Minatojima-
Minamimachi 5-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0047, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

THERAPICELL
WARES: Reagents for scientific use in biological processing; 
biological preparations for scientific use in cell cultures; cultures 
of cell media for scientific use; media for cell culture for use in 
non-medical research laboratories; media for cell culture for use 
in the biotechnological industry; sera for non-medical research 
purposes; antibodies for scientific use; antibodies for diagnostic 
use; ELISA test kits, namely biological reagents for use in 
enzyme linked immuno-sorbent assays for the biochemical 
detection of substances; products, namely kits, containing 
antibodies for use in science; tissue culture reagents; cell culture 
reagents; biological test kits composed of buffer and standard 
solutions used in analytical chemistry, vectors, cells and 
reagents for scientific research use; biological reagents for use in 
embryology; biological reagents for use in molecular biology; 
reagents for use in biological processing (for medical purposes); 
reagents for use in biological processing (for veterinary 
purposes); agents in the nature of hormones, cytokines, 
antigens, immunoglobulins for activating cellular functions; 
biological preparations for medical purposes, namely, for use in 
cell cultures; antitoxic sera; antitoxic sera for in vivo use for 
medical purposes; antibodies for the treatment of disease; 
antibodies for immunodiagnostic purposes; antibodies for 
immunoprophylactic purposes; antibodies for immunotherapeutic 
purposes; antibodies for in vivo use in detecting diseases in 
livestock; immunological antibodies for medical use; laboratory 
apparatus, namely, centrifuges for scientific research; cell 
counting units for laboratory use; cell culture apparatus, namely, 
cell culture dishes, cell culture flasks, cell culture plates, cell 
culture wells for laboratory use; cell culture instruments for 
laboratory use; computer software for use in database 
management, use as a spreadsheet, wordprocessing; computer 
software for data management, namely, database management 
software. SERVICES: Conducting of educational courses in the 
field of pet care, math; conducting of educational courses in 
science; laboratory services, namely, laboratory research in the 
field of biology, bacteriology, chemistry, cosmetics; cell 
separation research services; cell separation technology 
services; stem cell research services; advisory services relating 
to scientific research; pharmaceutical research services; contract 
research services; laboratory services relating to the production 
of monoclonal antibodies. Priority Filing Date: November 30, 
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-112464 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Réactifs à usage scientifique dans les 
procédés biologiques; préparations biologiques à usage 
scientifique dans les cultures cellulaires; cultures de milieux 
cellulaires à usage scientifique; milieux de culture cellulaire pour 
utilisation dans les laboratoires de recherche non médicaux; 
milieux de culture cellulaire pour utilisation dans l'industrie des 

biotechnologies; sérums pour la recherche non médicale; 
anticorps à usage scientifique; anticorps de diagnostic; trousses 
de tests ELISA, nommément réactifs biologiques pour le dosage 
par la méthode immunoenzymatique pour la détection 
biochimique de substances; produits, nommément trousses 
contenant des anticorps pour utilisation en sciences; réactifs 
pour la culture des tissus; réactifs pour la culture cellulaire; 
trousses de tests biologiques composées de solutions tampons 
et étalons utilisées en chimie analytique, vecteurs, cellules et 
réactifs pour la recherche scientifique; réactifs biologiques pour 
utilisation en embryologie; réactifs biologiques pour utilisation en 
biologie moléculaire; réactifs pour utilisation dans les procédés 
biologiques (à usage médical); réactifs pour utilisation dans les 
procédés biologiques (à usage vétérinaire); agents, à savoir 
hormones, cytokines, antigènes, immunoglobulines pour 
l'activation des fonctions cellulaires; préparations biologiques à 
usage médical, nommément pour utilisation dans les cultures 
cellulaires; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques pour 
utilisation in vivo à usage médical; anticorps pour le traitement 
des maladies; anticorps à usage immunodiagnostique; anticorps 
à usage immunoprophylactique; anticorps à usage 
immunothérapeutique; anticorps pour utilisation in vivo pour 
détecter les maladies chez le bétail; anticorps immunologiques à 
usage médical; appareils de laboratoire, nommément 
centrifugeuses pour la recherche scientifique; compteurs de 
cellules pour utilisation en laboratoire; appareils de culture 
cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, flacons de 
culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; instruments de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; logiciel de 
gestion de bases de données, tableur, de traitement de texte; 
logiciels de gestion de données, nommément logiciel de gestion 
de base de données. SERVICES: Tenue de cours dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie, des 
mathématiques; tenue de cours en sciences; services de 
laboratoire, nommément recherche en laboratoire dans le 
domaine de la biologie, de la bactériologie, de la chimie, des 
cosmétiques; services de recherche en matière de séparation de 
cellules; services technologiques en matière de séparation de 
cellules; services de recherche en matière de cellules souches; 
services de conseil en matière de recherche scientifique; 
services de recherche pharmaceutique; services de recherche 
sous contrat; services de laboratoire liés à la production 
d'anticorps monoclonaux. Date de priorité de production: 30 
novembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-112464 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.

1,307,096. 2006/06/27. Cardiac Science Corporation, 3303
Monte Villa Parkway, Bothell, Washington 98021-8906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C. 
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CARDIAC SCIENCE
WARES: (1) Software for storage, retrieval, editing and 
transmission of cardiology information; computer software 
programs, either sold separately or installed on computer 
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hardware, for establishing cross platform and cross application 
communication, for the acquisition, storage, analysis, 
transmission, report generation and management of patient data 
in the field of cardiology; integrated computer hardware and 
software which acquires, displays and manipulates clinical and 
administrative data from a variety of cardiology equipment; 
cardiac monitoring oscilloscopes; patient monitors for monitoring 
cardiac, pulse and blood pressure functions; electrocardiograph 
artifact filters; cardiac stress testing and rehabilitation systems 
comprised essentially of treadmills and programmable treadmill 
controls; electrodes, electrolytes, wires, cables, and leads, for 
use in connection with all of the foregoing; and battery packs for 
external defibrillators; alarm that utilizes pressure sensitive pads 
to monitor patients or resident movement. (2) Fitness and 
exercise equipment and apparatus, namely, treadmills, and 
stationary bicycles. SERVICES: Training and consultation 
services in the fields of first aid, cardiopulmonary resuscitation 
and the use of manual and automated external defibrillators and 
other emergency cardiac equipment. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/784,300 in association with the 
same kind of wares (1); January 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/784,297 in 
association with the same kind of wares (2); January 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/784,293 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under 
No. 3,524,232 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de stockage, d'extraction, 
d'édition et de transmission d'information en cardiologie; 
programmes logiciels, vendus séparément ou installés sur du 
matériel informatique, pour permettre la communication entre 
plateformes et entre applications, pour la collecte, le stockage, 
l'analyse, la transmission, la gestion de données sur les patients 
et la production de rapports connexes dans le domaine de la 
cardiologie; matériel informatique et logiciel intégré qui collecte, 
affiche et manipule les données cliniques et administratives 
provenant de divers appareils de cardiologie; oscilloscopes de 
surveillance cardiaque; moniteurs de surveillance du rythme 
cardiaque, du pouls et de la pression artérielle; filtres d'artéfact 
pour électrocardiographe; appareils d'épreuves à l'effort et de 
réadaptation constitués principalement de tapis roulants et de 
commandes programmables de tapis roulants; électrodes, 
électrolytes, fils électriques, câbles et fils pour toutes les 
marchandises susmentionnées; blocs batterie pour défibrillateurs 
externes; alarme qui utilise des tablettes sensibles à la pression 
pour surveiller les déplacements des patients ou des résidents. 
(2) Équipement et appareils de conditionnement physique et 
d'exercice, nommément tapis roulants et vélos stationnaires. 
SERVICES: Services de formation et de conseil dans les 
domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire, de l'utilisation de défibrillateurs externes manuels et 
automatisés et d'autre équipement d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/784,300 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 janvier 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/784,297 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 03 janvier 2006, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/784,293 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 octobre 2008 sous le No. 
3,524,232 en liaison avec les services.

1,314,258. 2006/08/24. 2 Dynamic, Inc., 41-648 Kalanianaole 
Highway, Waimanalo, Hawaii 96795, 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

WISTERIA LANE
WARES: (1) flooring underlayments, laminate flooring, wood tile 
floors or flooring, wooden flooring. (2) laminate flooring; 
hardwood flooring; engineered wood flooring; flooring 
underlayments; and flooring underlayments made of cork. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under 
No. 3613836 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sous-couches de plancher, revêtements 
de sol stratifiés, carreaux pour plancher en bois ou revêtements 
de sol, revêtement de sol en bois. (2) Revêtements de sol 
stratifiés; revêtement de sol en bois franc; revêtements de sol en 
bois d'ingénierie; sous-couches de plancher; sous-couches de 
plancher en liège. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3613836 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,453. 2006/08/25. STEP TWO, S.A., Méndez Núñez, 26 -
2° Izda., 50003 Zaragoza, SPAIN 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 three 
circles are in the colour blue. The term ItsImagical is in the colour 
white.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely detergents, rinse agents, fabric softeners, 
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laundry additives; cleaning preparations, namely all purpose; 
polishing preparations, namely chrome, floor, furniture; 
household scouring preparations, soaps, namely, soaps for 
hand, face, and body, skin soaps, toilet soaps, liquid soaps, 
granulated soaps, all being products for children; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy all 
being products for children; cosmetics, namely hair care 
preparations, bath and shower gels, hair and body gels, 
moisturizing lotions, body oils, bath salts, soaps for the hands, 
face and body, dentifrices, shaving creams, sunscreen, sun 
block, sun tan gel, sun tan lotion, make-up removing 
preparations, beauty masks, deodorant for personal use, 
perfume, anti-aging creams, body creams, eye creams, skin care 
creams, essential oils for personal use, make-up, nail care 
preparations, skin care preparations, lip care preparations, hair 
lotions, all being products for children; dentifrices, al l  being 
products for children; precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, namely key holders, 
statuettes, ashtrays, boxes, precious stones, pins, namely hat, 
hair, tie, novelty; jewellery toys; jewellery, precious stones; 
horological instruments, namely wrist watches, watch straps, 
watch bands, watch chains, watch crystals, watch springs, watch 
and clock making components, namely dials, barrels, 
pendulums, clock hands, anchors, clock works, alarm clock, 
bracelets for watches, cases for clock and watch-making, 
chronographs for use as watches, chronometrical instruments, 
namely, clocks and watches, watch and key fobs of precious 
metal, stop watches, sundials; textiles namely, textiles for 
carpets, for clothes, for footwear, and for furniture; and textile 
goods, namely tablecloths, cloths for embroidery, hand towels, 
bath towels, beach towels, wash cloths, dusters, cloth coasters, 
napkins, place mats, sheets, pillow cases, mattress covers, 
blanket covers, comforters, blankets, potholders, oven mitts, 
curtains and fitted furniture covers, handkerchiefs, household 
linen, namely bed, bath, kitchen, table, curtains, quilts, table 
runners, serviettes, table cloths, table linen, aprons; bed and 
table covers; articles of outer clothing for women, men and 
children, namely athletic clothing, beachwear, casual wear, 
children's clothing, baby clothes, rainwear, exercise clothes, 
maternity clothes, formal wear, undergarments; footwear (except 
orthopaedic), namely athletic footwear, beach footwear, 
children's footwear, rain footwear, exercise footwear, evening 
footwear; headgear, namely hats, caps, sunvisors, berets, 
hoods, ear muffs, head bands, toques. (2) Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely barometers, 
thermometers, microscopes, compasses, cameras, movie-
cameras, video cameras, binoculars, scales, tape measure, 
chronometers, microphones; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely transformers, generators, batteries 
for back-up power, namely for automobiles, for cameras, for 
cellular phones, for hearing aids, for watches, for toys, battery 
chargers for mobile phone batteries and for batteries for toys; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, MP3, digital music players, tape recorders, 
compact disc recorders, videocassette recorders, DVD 
recorders, videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, 
radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers, television displays, computer monitors, blank 
magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disc drives, 
plastic cards with magnetic strips, tapes, CDs, videodiscs; pre-

recorded magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic cards with magnetic strips, tapes namely audio, 
video, CDs, videodiscs, with audio and video, namely photos, 
audio books, movies, audio digital plays, music, educational 
software for instruction in language, instruction in math, for 
children, entertainment software for playing video games; phone 
cards; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators; data processing 
equipment, namely, card punching and sorting machines, circuits 
boards; computers; fire extinguishers; vehicles, namely buses, 
cars, motorcycles, bicycles; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely boats, aircrafts, airplanes, cars, bicycles, 
wheelchairs, motorcycles; leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely attaché cases, 
backpacks, bags, namely athletic, baby bunting, beach, 
cosmetic, diaper, garment, laundry, overnight, school, shoe, 
travel bags, belts, boxes of leather, briefcases, canes, card 
cases, clothing for pets, collars for animals, riding saddles, 
rucksacks, satchels, sling bags for carrying infants, suitcases, 
vanity cases, wallets; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; furniture, namely bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, patio, playroom furniture 
namely tables, chairs, bookcases, television stands, beds, nights 
stands, vanities, ladders, and desks; mirrors, namely mirrors for 
the home and hand mirrors; picture frames; goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely household ornaments, 
tableware, tea sets and coffee sets, tea eggs, tea caddies, tea 
pots, sugar tins, salt and pepper shakers, eggcups, bowls, pots 
for households and kitchen, namely chamber, coffee, cooking, 
flower, glue, shaving, tea; baskets, namely bread, flower, 
hamper, picnic, sewing, steamer, wastepaper; towel rails, trays 
for households, namely, desk file trays, document file trays, 
drawing trays, meal trays, letter trays, paint trays, paper trays, 
pen and pencil trays, serving trays; candlesticks, lampfeet; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely buns, cakes, 
muffins, bread pastry, tarts, biscuits; bread, pastry and 
confectionery, namely biscuits, cookies, frozen confectionary, ice 
creams, marzipan, cakes, puddings, waffles, meringues, candy, 
chocolate, gum; edible ices; honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), namely 
fruit, cheese, chocolate, gravy, hot, tomato, salad dressing, 
mustard, chutney, ketchup, mayonnaise, relish; spices; ice. 
SERVICES: (1) Telecommunications, namely mobile telephone 
communications services, local and long distance telephone 
services, paging services, personal communication services, 
providing multiple user access to a global computer network, 
videoconference services, mobile radio communication services. 
(2) Insurance; financial affairs, namely financial analysis and 
consultation, financial management, valuation services, 
corporate finance procurement services, financial planning; 
monetary affairs, namely, securities brokerage, fund 
management, capital investments, providing information in the 
field of finance services via the internet; real estate services; 
transport of goods and passengers by ferry, boat, air, rail, truck 
and streetcar; packaging, providing for the storage and 
distribution of children's cosmetics, jewellery, children's furniture, 
clothing for children, mobile phones, photographic apparatus, 
namely cameras, movie-cameras, video-cameras, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
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namely, MP3, digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stero tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers, television displays, computer monitors, blank 
magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, 
plastic cards with magnetic strips, tapes, CDs, videodiscs, 
computers for children, spectacles for children, bicycles, 
tricycles, leather and imitations of leather, textile goods for 
children, namely accessories for children, bags for children, 
educational club services in the field of sports, namely football, 
tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, lacrosse, 
soccer, horseracing, skiing, snowboarding, running, curling, 
rugby, softball, auto racing, boxing, cycling, golf, hiking, figure 
skating, rodeo, skateboarding, swimming, track and field, and 
wrestling, organization of competitions in the field of sports and 
games, namely football, tennis, basketball, hockey, squash, 
baseball, volleyball, lacrosse, soccer, horseracing, skiing, 
snowboarding, running, curling, rugby, softball, auto racing, 
boxing, cycling, golf, hiking, figure skating, rodeo, skateboarding, 
swimming, track and field, and wrestling for franchisees; travel 
arrangement; provision of education at the college, primary and 
secondary level; education in the fields of arts and crafts, 
computer software applications, language training education, 
educational club services in the field of sports, namely football, 
tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, lacrosse, 
soccer, horseracing, skiing, snowboarding, running, curling, 
rugby, softball, auto racing, boxing, cycling, golf, hiking, figure 
skating, rodeo, skateboarding, swimming, track and field, and 
wrestling, science and arts; providing of training, namely fitness 
training, language training, computer, training of basic and 
advanced skills for children; entertainment, namely arranging 
and conducting camps, and workshops, and entertainment club 
services rental of cine-films, circuses, organisation of 
competitions in the field of sports and games, namely football, 
tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, chess, 
lacrosse, soccer, horseracing, skiing, snowboarding, running, 
curling, rugby, softball, auto racing, boxing, cycling, golf, hiking, 
figure skating, rodeo, skateboarding, swimming, track and field, 
and wrestling, science and arts, rental of cine-films, circuses, 
organization of competitions in the field of science and arts; 
production, distribution, transmission and broadcasting of radio 
and television programs, production of shows, arranging and 
conducting of sporting and cultural activities, namely car racings, 
sport games, namely hockey games, football games, basketball 
games, baseball games, volleyball games, games, tennis 
games, chess games, track and field competitions, art 
exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical concerts, 
theatre productions; restaurant, café, brasseries, coffee shops, 
cafeteria bar and catering services for the provision of food and 
drink; providing temporary housing accommodations; medical 
services, namely counselling services, home care services, 
hospital services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for human beings or animals, namely cosmetician services, 
massage services, aromatherapy services, beauty salon 
services, skin care treatments, hair care treatments; agriculture, 
namely agricultural consulting services, distribution and sale of 
agricultural chemicals, fertilizer and seeds; horticultural services 
and forestry services, namely forestry management services, 
wholesale and retailsale of forestry products. Priority Filing 
Date: February 28, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
4928917 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1); June 13, 2006, 

Country: OHIM (EC), Application No: 5132873 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services (2). Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 under No. 
005132873 on wares (2) and on services (2); OHIM (EC) on July 
16, 2008 under No. 004928917 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois cercles sont bleus. Le mot ItsImagical 
est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents, agents de 
rinçage, assouplissants, additifs pour la lessive; produits de 
nettoyage, nommément produits tout usage; produits de 
polissage, nommément pour le chrome, les planchers, le 
mobilier; produits récurants pour la maison, savons, nommément 
savons pour les mains, le visage et le corps, savons pour la 
peau, savons de toilette, savons liquides, savons en copeaux 
destinés aux enfants; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie destinée aux 
enfants; cosmétiques, nommément produits de soins capillaires, 
gels pour le bain et gels douche, gels pour le corps et les 
cheveux, lotions hydratantes, huiles pour le corps, sels de bain, 
savons pour les mains, le visage et le corps, dentifrices, crèmes 
à raser, écran solaire, écran solaire total, gel de bronzage, lotion 
solaire, produits démaquillants, masques de beauté, déodorant, 
parfums, crèmes antivieillissement, crèmes pour le corps, 
crèmes contour des yeux, crèmes pour les soins de la peau, 
huiles essentielles à usage personnel, maquillage, produits de 
soins des ongles, produits de soins de la peau, produits de soins 
des lèvres, lotions capillaires, destinées aux enfants; dentifrices 
destinés aux enfants; métaux précieux et alliages connexes ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément porte-clés, statuettes, cendriers, boîtes, pierres 
précieuses, épingles, nommément à chapeau, à cheveux, à 
cravatte, de fantaisie; bijoux jouets; bijoux, pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre, 
verres de montres, ressorts de montre, pièces de montres et 
d'horlogerie, nommément cadrans, tonaux, pendules, aiguilles 
d'horloge, ancres, mouvements d'horloge, réveil, bracelets pour 
montres, étuis pour l'horlogerie, chronographes pour utilisation 
comme montre, instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres, breloques de montres et de porte-clés en 
métal précieux, chronomètres, cadrans solaires; tissus, 
nommément tissus pour tapis, pour vêtements, pour articles
chaussants et pour mobilier; articles textiles, nommément 
nappes, tissus pour broderie, essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, peignoirs, sous-verres en 
tissu, serviettes de table, napperons, draps, taies d'oreiller, 
housses de matelas, housses de couvertures, édredons, 
couvertures, maniques, gants de cuisinier, rideaux et housses de 
meubles ajustées, mouchoirs, linge de maison, nommément 
linges de lit, pour la salle de bain, de cuisine, de table, rideaux, 
courtepointes, chemins de table, serviettes, nappes, linge de 
table, tabliers; couvre-lits et dessus de table; vêtements 
d'extérieur pour femmes, hommes et enfants, nommément 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
tenues de cérémonie, vêtements de dessous; articles 
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chaussants (sauf orthopédiques), nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour la 
pluie, chaussures d'exercice, chaussures de soirée; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, 
capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément baromètres, 
thermomètres, microscopes, compas, appareils photo, caméras 
de cinéma, caméras vidéo, jumelles, balances, mètre à ruban, 
chronomètres, microphones; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément 
transformateurs, génératrices, piles pour alimentation de 
secours, nommément pour l'automobile, les appareils photo, les 
téléphones cellulaires, les appareils auditifs, les montres, les 
jouets, chargeurs de batterie pour piles de téléphones mobiles et 
pour piles de jouets; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteur MP3, lecteurs de musique numériques, 
enregistreurs à cassettes, enregistreurs de disques compacts, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, 
écrans de télévision, moniteurs d'ordinateur, supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes plastifiées à bande magnétique, cassettes, CD, 
vidéodisques; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique, cassettes, nommément audio et vidéo, CD, 
vidéodisques, avec du contenu audio et vidéo, nommément 
photos, audiolivres, films, contenu audionumérique, musique, 
logiciels d'enseignement des langues, des mathématiques, pour 
enfants, logiciels de divertissement pour jouer à des jeux vidéo, 
cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes, cartes de circuits; ordinateurs; extincteurs; 
véhicules, nommément autobus, automobiles, motos, vélos; 
appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément bateaux, aéronefs, avions, voitures, 
vélos, fauteuils roulants, motos; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément mallettes, 
sacs à dos, sacs, nommément sacs de sport, burnous pour 
bébés, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
housses pour vêtements, sacs à lessive, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs à chaussures, sacs de voyage, ceintures, boîtes en 
cuir, serviettes, cannes, étuis à cartes, vêtements pour animaux 
de compagnie, collets pour animaux, selles d'équitation, sacs à 
dos, sacs d'école, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-
nés, valises, mallettes de toilette, portefeuilles; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier d'ordinateur, mobilier 
de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, 
mobilier de salle de jeux nommément tables, chaises, 
bibliothèques, meubles de téléviseur, lits, tables de chevet, 
coiffeuses, échelles et bureaux; miroirs, nommément miroirs 
pour la maison et miroirs à main; cadres; marchandises en bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 

coquillage, ambre, nacre, sépiolite et en substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément ornements pour la 
maison, couverts, services à thé et services à café, oeufs au thé, 
boîtes à thé, théières, sucriers, salières et poivrières, coquetiers, 
bols, pots pour la maison et la cuisine, nommément de chambre, 
pour le café, les fleurs, la colle, le rasage, le thé, paniers, 
nommément à pain, à fleurs, à linge, à piquenique, à couture, à 
vapeur et corbeilles à papier; anneaux à serviettes de bain, 
plateaux pour la maison, nommément classeurs à dossiers pour 
le bureau, classeurs à dossiers, plateaux à dessin, plateaux à 
repas, classeurs à lettre, plateaux à peinture, bacs à papier, 
rangements à stylos et crayons, plateaux de service, 
chandeliers, pieds de lampes; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations faites 
de céréales, nommément brioches, gâteaux, muffins, brioches, 
tartelettes, biscuits secs; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits secs, biscuits, confiseries glacées, crème 
glacée, massepain, gâteaux, crèmes-desserts, gaufres, 
meringues, bonbons, chocolat, gomme; glaces comestibles; miel 
et mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce aux fruits, sauce 
fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce épicée, 
sauce aux tomates, sauce à salade, moutarde, chutney, 
ketchup, mayonnaise, relish; épices; glace. SERVICES: (1) 
Télécommunications, nommément services de communication 
par téléphone mobile, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de radiomessagerie, services de 
communication personnelle, offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, services de vidéoconférence, 
services de radiocommunication mobile. (2) Assurances; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, gestion 
financière, services d'évaluation, services d'acquisition en 
matière de finance d'entreprise, planification financière; affaires 
monétaires, nommément courtage de valeurs mobilières, gestion 
de fonds, investissements de capitaux, diffusion d'information 
dans le domaine des services financiers par Internet; services 
immobiliers; transport de marchandises et de passagers par 
traversier, par bateau, par avion, par train, par camion et par 
tramway; emballage, offre de stockage et de distribution de 
cosmétiques pour enfants, bijoux, mobilier pour enfants, 
vêtements pour enfants, téléphones mobiles, instruments 
photographiques, nommément appareils photo, caméras de 
cinéma, caméras vidéo, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteur MP3, lecteurs de musique numériques, 
enregistreurs à cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, 
écrans de télévision, moniteurs d'ordinateur, supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes plastifiées à bande magnétique, cassettes, CD, 
vidéodisques, ordinateurs pour enfants, lunettes pour enfants, 
vélos, tricycles, cuir et similicuir, articles textiles pour enfants, 
nommément accessoires pour enfants, sacs pour enfants, 
services de club éducatif dans le domaine du sport, nommément 
football, tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, 
crosse, soccer, courses de chevaux, ski, planche à neige, 
course, curling, rugby, softball, course automobile, boxe, 
cyclisme, golf, randonnée pédestre, patinage artistique, rodéo, 
planche à roulettes, natation, athlétisme et lutte, organisation de 
compétitions dans le domaine du sport et des jeux, nommément 
football, tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, 
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crosse, soccer, courses de chevaux, ski, planche à neige, 
course, curling, rugby, softball, course automobile, boxe, 
cyclisme, golf, randonnée pédestre, patinage artistique, rodéos, 
planche à roulettes, natation, athlétisme et lutte pour les 
franchisés; réservation de voyages; offre d'enseignement de 
niveaux collégial, primaire et secondaire; enseignement dans les 
domaines des arts et de l'artisanat, des applications logicielles, 
enseignement des langues, services de club éducatif dans le 
domaine du sport, nommément football, tennis, basketball, 
hockey, squash, baseball, volleyball, crosse, soccer, courses de 
chevaux, ski, planche à neige, course, curling, rugby, softball, 
course automobile, boxe, cyclisme, golf, randonnée pédestre, 
patinage artistique, rodéos, planche à roulettes, natation, 
athlétisme et lutte, sciences et arts; formation, nommément 
entraînement physique, formation linguistique, formation 
informatique, enseignement de compétences de base et 
avancées pour les enfants; divertissement, nommément 
organisation et tenue de camps et d'ateliers, services de club de 
divertissement, location de films, cirques, organisation de 
compétitions dans le domaine du sport et des jeux, nommément 
football, tennis, basketball, hockey, squash, baseball, volleyball, 
échecs, crosse, soccer, courses de chevaux, ski, planche à 
neige, course, curling, rugby, softball, course automobile, boxe, 
cyclisme, golf, randonnée pédestre, patin artistique, rodéo, 
planche à roulettes, natation, athlétisme et lutte, sciences et arts, 
location de films, cirques, organisation de concours dans le 
domaine de la science et des arts; production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
production de spectacles, organisation et tenue d'activités 
sportives et culturelles, nommément courses automobiles, jeux 
sportifs, nommément parties de hockey, parties de football, 
parties de basketball, parties de baseball, parties de volleyball, 
jeux, parties de tennis, jeux d'échecs, compétitions d'athlétisme, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, 
concerts, productions théâtrales; services de restaurants, de 
cafés, de brasseries, de cafés-restaurants, de cafétérias, de bars 
et de traiteur pour la fourniture d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement temporaire; services médicaux, nommément 
services de conseil, services de soins à domicile, services 
hospitaliers; services vétérinaires; soins hygiéniques et de 
beauté pour les êtres humains ou les animaux, nommément 
services d'esthéticienne, services de massage, services 
d'aromathérapie, services de salon de beauté, traitements de 
soins de la peau, traitements de soins capillaires; agriculture, 
nommément services de consultation agricole, distribution et 
vente de produits chimiques agricoles, d'engrais et de graines; 
services horticoles et services de foresterie, nommément 
services de gestion forestière, vente en gros et au détail de 
produits forestiers. Date de priorité de production: 28 février 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4928917 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); 13 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande 
no: 5132873 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin 
2007 sous le No. 005132873 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2); OHMI (CE) le 16 juillet 
2008 sous le No. 004928917 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,314,535. 2006/08/28. National Gypsum Properties, LLC, 2001 
Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FASTRACK
Consent of the Toronto Parking Authority is of record.

WARES: Wallboard and joint treatment compound for use 
therewith. Priority Filing Date: August 08, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/947,551 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Toronto Parking Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Panneau mural et produit de traitement des 
joints connexes. Date de priorité de production: 08 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/947,551 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,804. 2006/10/03. St Andrews Links Limited, Pilmour 
House, St Andrews, Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE JUBILEE COURSE
WARES: Computer game software; stand alone video game 
machines featuring the game of golf; hand-held video game 
machines featuring the game of golf; video games; interactive 
multimedia computer game programs; computer games consoles 
for use with televisions; video game cartridges; pre-recorded 
audio and video disks, audio and video cassettes, pre-recorded 
CD's, DVD's, CD-ROM's, DVD-ROMs containing information in 
the field of golf; electronic sports training simulators; 
downloadable publications in the field of golf; electronic 
publications in the field of golf; sunglasses; cases for sunglasses 
and/or spectacles; golf clubs; covers for golf clubs; divot repair 
tools; golf accessory pouches; golf bag covers; golf bags; golf 
ball markers; golf ball retrievers; golf balls; golf club covers; 
playing cards; golf club grips; golf flags; golf gloves; golf putters; 
golf tee-markers; golf tees; golf towel clips for attachment to golf 
bags; golf bag tags; golf club holders for use on a driving range 
or golf course; golf club shafts. SERVICES: Education in the field 
of golf; education services, namely, providing classes, seminars, 
workshops, tutoring, and mentoring in the field of golf; provision 
of training in the game of golf; entertainment, namely, golf 
tournaments; providing a web site through which golfers reserve
tee times at golf courses and providing a web site through which 
golfers locate information about golf courses and golf 
tournaments; Providing information on the sport of golf; rental of 
golf equipment; organization of golf tournaments; information, 
advisory and consultancy services in the field of golf. Priority
Filing Date: August 31, 2006, Country: OHIM (EC), Application 
No: 005288022 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; consoles de jeux vidéo 
autonomes de golf; consoles de jeux vidéo portatives de golf; 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec 
un téléviseur; cartouches de jeux vidéo; disques audio et vidéo 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo, CD préenregistrés, 
DVD, CD-ROM, DVD-ROM contenant de l'information dans le 
domaine du golf; simulateurs d'entraînement électroniques; 
publications téléchargeables dans le domaine du golf; 
publications électroniques dans le domaine du golf; lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes de soleil et/ou lunettes; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; fourchettes à gazon; petits sacs pour 
accessoires de golf; housses à sac de golf; sacs de golf; repères 
de balle de golf; ramasse-balles; balles de golf; housses de 
bâton de golf; cartes à jouer; poignées de bâton de golf; 
drapeaux de golf; gants de golf; fers droits; jalons de départ de 
golf; tés de golf; pinces pour serviettes à fixer aux sacs de golf; 
étiquettes de sac de golf; supports de bâtons de golf pour terrain 
d'exercice ou terrain de golf; manches de bâton de golf. 
SERVICES: Éducation dans le domaine du golf; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
de tutorat et de mentorat dans le domaine du golf; offre de 
formation de golf; divertissement, nommément tournois de golf; 
offre d'un site Web qui permet aux golfeurs de réserver des 
heures de départ dans des terrains de golf et offre d'un site Web 
qui permet aux golfeurs d'obtenir de l'information sur les terrains 
de golf et les tournois de golf; offre d'information sur le golf; 
location d'équipement de golf; organisation de tournois de golf; 
services d'information et de conseil dans le domaine du golf. . 
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005288022 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.

1,318,805. 2006/10/03. St Andrews Links Limited, Pilmour 
House, St Andrews, Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE NEW COURSE
WARES: Computer game software; stand alone video game 
machines featuring the game of golf; hand-held video game 
machines featuring the game of golf; video games; interactive 
multimedia computer game programs; computer games consoles 
for use with televisions; video game cartridges; pre-recorded 
audio and video disks, audio and video cassettes, pre-recorded 
CD's, DVD's, CD-ROM's, DVD-ROMs containing information in 
the field of golf; electronic sports training simulators; 
downloadable publications in the field of golf; electronic 
publications in the field of golf; sunglasses; cases for sunglasses 
and/or spectacles; golf clubs; covers for golf clubs; divot repair 
tools; golf accessory pouches; golf bag covers; golf bags; golf 
ball markers; golf ball retrievers; golf balls; golf club covers; 
playing cards; golf club grips; golf flags; golf gloves; golf putters; 
golf tee-markers; golf tees; golf towel clips for attachment to golf 
bags; golf bag tags; golf club holders for use on a driving range 

or golf course; golf club shafts. SERVICES: Education in the field 
of golf; education services, namely, providing classes, seminars, 
workshops, tutoring, and mentoring in the field of golf; provision 
of training in the game of golf; entertainment, namely, golf 
tournaments; providing a web site through which golfers reserve 
tee times at golf courses and providing a web site through which 
golfers locate information about golf courses and golf 
tournaments; Providing information on the sport of golf; rental of 
golf equipment; organization of golf tournaments; information, 
advisory and consultancy services in the field of golf. Priority
Filing Date: August 31, 2006, Country: OHIM (EC), Application 
No: 005287974 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; consoles de jeux vidéo 
autonomes de golf; consoles de jeux vidéo portatives de golf; 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec 
un téléviseur; cartouches de jeux vidéo; disques audio et vidéo 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo, CD préenregistrés, 
DVD, CD-ROM, DVD-ROM contenant de l'information dans le 
domaine du golf; simulateurs d'entraînement électroniques; 
publications téléchargeables dans le domaine du golf; 
publications électroniques dans le domaine du golf; lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes de soleil et/ou lunettes; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; fourchettes à gazon; petits sacs pour 
accessoires de golf; housses à sac de golf; sacs de golf; repères 
de balle de golf; ramasse-balles; balles de golf; housses de 
bâton de golf; cartes à jouer; poignées de bâton de golf; 
drapeaux de golf; gants de golf; fers droits; jalons de départ de 
golf; tés de golf; pinces pour serviettes à fixer aux sacs de golf; 
étiquettes de sac de golf; supports de bâtons de golf pour terrain 
d'exercice ou terrain de golf; manches de bâton de golf. 
SERVICES: Éducation dans le domaine du golf; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
de tutorat et de mentorat dans le domaine du golf; offre de 
formation de golf; divertissement, nommément tournois de golf; 
offre d'un site Web qui permet aux golfeurs de réserver des 
heures de départ dans des terrains de golf et offre d'un site Web 
qui permet aux golfeurs d'obtenir de l'information sur les terrains 
de golf et les tournois de golf; offre d'information sur le golf; 
location d'équipement de golf; organisation de tournois de golf; 
services d'information et de conseil dans le domaine du golf. . 
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005287974 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.

1,319,997. 2006/10/12. Ambassadors Group, Inc., 110 South 
Ferrall Street, Spokane, Washington  99202, 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

STUDENT AMBASSADOR PROGRAMS
WARES: Publications, namely travel brochures and travel 
guides. SERVICES: (1) Arranging travel and educational tours. 
(2) Arranging travel tours. Used in CANADA since at least as 
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early as 2001 on services (1). Priority Filing Date: June 02, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78899772 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2007 under No. 3,249,297 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures de 
voyage et guides de voyage. SERVICES: (1) Organisation de 
voyages et d'excursions éducatives. (2) Organisation de circuits 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78899772 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous 
le No. 3,249,297 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,320,973. 2006/10/20. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WHERE IT'S AT
SERVICES: Retail stores services, on-line retail store services 
and operation of retail stores for others, al l  featuring non-
electronic consumer products (namely kitchen and household 
wares (juicers, cookware, bakeware, knives and knife sets), tv 
stands, computer and audio video accessories (namely glare 
screens and cleaning sprays), ink cartridges, books, hand tools, 
soldering and desoldering tools, bags and cases (namely cell 
phone cases, camera bags/cases, protective and carrying cases 
and covers, CD player cases, MP3 player cases and PDA 
holders), paper and labels, magnifiers, consumer electronics, 
radio and sound reproduction equipment, video equipment, 
telecommunications equipment (namely, pagers, cordless 
telephones and cellular telephones), computers and computer 
equipment, photographic films, smoke detectors, motion and 
heat detectors, lights, bells, horns, alarm panels, satellite dishes, 
hand tools, screwdrivers, pliers, soldering irons, solder, 
lubricants, books, furniture, computer peripherals for school, 
home, science and business usage, home security systems, 
auto security systems, scanners, radar detectors, automobile 
compact disc players, office equipment (namely, facsimile 
machines, pencil sharpeners and copiers), databanks, owner 
and operating manuals and books, testing equipment, vacuum 
tubes, and metal detectors; Long distance telephone services 
and telephone calling cards; Cellular telephone services; Voice 
over Internet Protocol services; Wireless radio services; Cable 
television services; Internet access services of others; Promotion 
of goods and services through the distribution of privilege cards 
to customers to effect instant savings and discounts on 
purchases, bonus gifts and awards, special offers, priority 

service, and the opportunity to win prizes ; Retail store services 
featuring batteries, battery chargers, adapters, surge protectors, 
power strips, converters, timers, and other power related 
accessories (namely, power bars and electrical cords), and 
featuring a bonus incentive program for customers for frequent 
battery purchases; Product demonstration by store personnel 
and with the assistance of potential purchasers in operation of, 
electronic devices prior to purchase, the electronic devices being 
consumer electronics, computers, computer peripheral devices, 
audio and video equipment, and telecommunications equipment 
(namely, pagers, cordless telephones and cellular telephones), 
flashlights, miniature flashlights, electronic calculators, electronic 
databank calculators, watches and clocks, watchbands, laser 
pens, electrical cords, battery chargers, radio and sound 
reproduction equipment, electrical and electronic devices and 
instruments; Franchising services, namely, rendering technical 
aid and assistance in establishing and operating retail stores 
specializing in electronic and related equipment; Assisting 
franchisees in marketing computers and accessories and 
components therefore (namely through the provision of advice 
and supervision relating to merchandising plans, advertising 
material and promotional material and brochures); Wholesaling, 
namely wholesale stores for dealers in the field of consumer 
electronics; Repairing electrical and electronic hardware and 
phonograph equipment, repair services for consumer electronics 
and appliances, construction and repair, namely computer repair 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et exploitation de magasins de détail pour des 
tiers, offrant des produits grand public non électroniques, 
(nommément articles de cuisine et articles ménagers (presse-
fruits, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four, 
couteaux et ensembles de couteaux), supports de télévision, 
accessoires informatiques et audio-vidéo (nommément écrans 
antireflets et nettoyants en vaporisateur), cartouches d'encre, 
livres, outils à main, outils de soudage et de débrasage tendre, 
sacs et étuis (nommément étuis à téléphone cellulaire, sacs et 
étuis pour appareils photos, étuis et housses de protection et de 
transport, étuis pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs MP3 et 
supports pour ANP), papier et étiquettes, loupes, appareils 
électroniques grand public, matériel de radio et matériel de 
reproduction du son, appareils vidéo, équipement de 
télécommunication (nommément téléavertisseurs, téléphones 
sans fil et téléphones cellulaires), ordinateurs et équipement 
informatique, films photographiques, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement et de chaleur, lampes, sonnettes, 
klaxons, panneaux d'alarme, antennes paraboliques, outils à 
main, tournevis, pinces, fers à souder, brasure, lubrifiants, livres, 
mobilier, périphériques pour l'école, la maison, la science et à 
usage commercial, systèmes de sécurité résidentiels, systèmes 
de sécurité d'automobiles, numériseurs, détecteurs de radar, 
lecteurs de disques compacts pour automobiles, équipement de 
bureau (nommément télécopieurs, taille-crayons et 
photocopieurs), banques de données, manuels et livres 
d'utilisation, matériel d'essai, tuyaux à vide, et détecteurs de 
métal; services téléphoniques interurbains et cartes d'appels 
téléphoniques; services de téléphonie cellulaire; services de voix 
sur IP; services de radio sans fil; services de câblodistribution; 
services d'accès à Internet pour des tiers; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes 
privilèges aux clients offrant des économies et des rabais 
instantanés sur les achats, des cadeaux et des primes, des 
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offres spéciales, des services prioritaires et la possibilité de 
gagner des prix; services de magasin de détail offrant des piles, 
des chargeurs de piles, des adaptateurs, des limiteurs de 
surtension, des barres d'alimentation, des convertisseurs, des 
minuteries, et autres accessoires d'alimentation (nommément 
blocs d'alimentation et cordons électriques), et offrant un 
programme de récompenses pour les clients qui achètent 
souvent des piles; démonstration de produits par le personnel du 
magasin et avec l'aide d'acheteurs éventuels, notamment du 
fonctionnement d'appareils électroniques avant l'achat, 
d'appareils électroniques, à savoir des appareils électroniques 
grand public, des ordinateurs, des périphériques, de 
l'équipement audio et vidéo et de l'équipement de 
télécommunication (nommément téléavertisseurs, téléphones 
sans fil et téléphones cellulaires), des lampes de poche, des 
lampes de poche miniatures, des calculatrices électroniques, 
des calculatrices électroniques avec banques de données, des 
montres et des horloges, des bracelets de montre, des crayons à 
laser, des cordons électriques, des chargeurs de piles, du 
matériel de radio et du matériel de reproduction du son, des 
dispositifs et des instruments électriques et électroniques; 
services de franchisage, nommément aide et soutien techniques 
au démarrage et à l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans l'équipement électronique et le matériel 
connexe; aide aux franchisés dans le marketing d'ordinateurs 
ainsi que d'accessoires et de pièces connexes (nommément 
offre de conseils et de supervision ayant trait aux plans de 
marchandisage, au matériel publicitaire et au matériel et aux 
brochures promotionnels); vente en gros, nommément magasins 
de vente en gros pour concessionnaires dans le domaine des 
appareils électroniques grand public; réparation de matériel 
électrique et électronique ainsi que de phonographes, services 
de réparation d'appareils électroniques et d'appareils 
électroménagers grand public, montage et réparation, 
nommément services de réparation d'ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,400. 2006/11/16. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLEARVIEW
WARES: Temporary, semi-permanent and permanent primarily 
non-metal fabric covered shelter structures; canopies and 
structural parts therefor. Used in CANADA since at least as early 
as July 2006 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,936 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3562657 on wares.

MARCHANDISES: Structures d'abris temporaires, semi-
permanentes et permanentes principalement non métalliques et 
recouvertes de tissu; auvents et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/919,936 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 janvier 2009 sous le No. 3562657 en liaison 
avec les marchandises.

1,326,524. 2006/12/01. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California, 94588, 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

POWERED BY LEUCINE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely amino 
acids for muscle protein building. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
acides aminés pour la croissance musculaire par l'apport de 
protéines. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,326,709. 2006/12/04. Taste of Nature, Inc., Suite 214, 400 
South Beverly Drive, Beverly Hills, California 90212, 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

COOKIE DOUGH BITES
The right to the exclusive use of the words COOKIE DOUGH is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely candy; confections, namely 
chocolate coated cookie dough. Used in CANADA since at least 
as early as July 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,297,461 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bonbons; 
confiseries, nommément pâte à biscuit enrobée de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
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 25 
septembre 2007 sous le No. 3,297,461 en liaison avec les 
marchandises.
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1,327,812. 2006/12/12. Burling Limited, P.O. Box 71 Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Leather; imitation leather; goods made of leather, 
namely, briefcases, eyeglass cases, makeup cases; handbags, 
sports bags, packsacks and wallets; goods made of imitation 
leather, namely briefcases, eyeglass cases, makeup cases; 
handbags, sports bags, packsacks and wallets; animal skins and 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, and 
walking sticks; whips, harnesses, and saddlery; clothing, namely, 
suits, shirts, T-shirts, polo shirts, trousers, shorts, skirts, 
sweaters, cardigans, suspenders, tracksuits, scarves, 
handkerchiefs, coats, jackets, sweatshirts, gloves, jeans, belts, 
ties, nightwear, underwear, socks, swimsuits, leggings, aprons, 
vests, boxers, caps, blazers, dresses, slippers, pants, camisoles, 
and capris; footwear, namely, shoes, athletic footwear, boots, 
sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps, berets, 
headbands, bandannas, bathing caps, beanies, skull caps, and 
visors. SERVICES: Business management; retailing services 
and retailing services via the internet relating to eyewear, 
sunglasses, precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, watches, 
timepieces, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, cases, bags, wallets, belts, 
clothing, footwear, headgear. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares and on services. Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on April 12, 2007 under No. 300763119 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir; similicuir; marchandises en cuir, 
nommément serviettes, étuis à lunettes, boîtiers de maquillage; 
sacs à main, sacs de sport, havresacs et portefeuilles; 
marchandises en similicuir, nommément serviettes, étuis à 
lunettes, boîtiers de maquillage; sacs à main, sacs de sport, 
havresacs et portefeuilles; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément costumes, chemises, tee-shirts, polos, pantalons, 
shorts, jupes, chandails, cardigans, bretelles, ensembles 
molletonnés, foulards, mouchoirs, manteaux, vestes, pulls 

d'entraînement, gants, jeans, ceintures, cravates, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, caleçons 
longs, tabliers, gilets, boxeurs, casquettes, blazers, robes, 
pantoufles, pantalons, camisoles et pantalons capris; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, 
bandanas, bonnets de bain, petits bonnets, calottes et visières. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; services de vente au détail et 
services de vente au détail par Internet d'articles de lunetterie, 
de lunettes de soleil, de métaux précieux et de leurs alliages, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, d'articles d'horlogerie, de cuir et 
de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de 
sacs de voyage, de parapluies, d'ombrelles et de cannes, de 
cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, d'étuis, de sacs, 
de portefeuilles, de ceintures, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 12 
avril 2007 sous le No. 300763119 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.

1,330,289. 2007/01/05. Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EZ1
WARES: (1) Chemical, biochemical and biotechnological 
products for industrial and scientific purposes, namely reagents 
for the purification, amplification and detection of nucleic acids, 
sample preparation, modification and manipulation of cells as 
well as for labelling, separation, isolation, purification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
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acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. (2) Chemical, biochemical and biotechnological 
products for industrial and scientific purposes, namely reagents 
for the purification, amplification and detection of nucleic acids, 
sample preparation, modification and manipulation of cells as 
well as for labelling, separation, isolation, purification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1). Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 42 712.5/01 in association with
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on October 26, 2006 under No. 
306 42 712 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
réactifs pour la purification, l'amplification et la détection des 
acides nucléiques, la préparation d'échantillons, la modification 
et la manipulation des cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'isolation, la purification et/ou l'analyse des 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiques actives; trousses de produits chimiques pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation des 
cellules ainsi que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 

purification et l'analyse des biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules de substances biologiques actives, 
nommément acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques et biochimiques; produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la
purification et/ou l'analyse des biopolymères, nommément 
acides nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et 
biologiques à des fins de diagnostic, nommément réactifs et 
solvants pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'isolation, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives à des fins de diagnostic; trousses 
comprenant des produits à des fins de diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour 
l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la purification, 
l'amplification et/ou l'analyse des biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques et biochimiques; appareils, 
instruments et équipement scientifiques pour la recherche et 
l'enseignement ainsi que matériel de laboratoire, appareils et 
instruments de mesure à des fins de diagnostic médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'amplification, la modification, 
l'analyse, la séparation, la purification et ou l'isolement des 
biopolymères, nommément biopolymères provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. (2) Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
réactifs pour la purification, l'amplification et la détection des 
acides nucléiques, la préparation d'échantillons, la modification 
et la manipulation des cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'isolation, la purification et/ou l'analyse des 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiques actives; trousses de produits chimiques pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation des 
cellules ainsi que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
purification et l'analyse des biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules de substances biologiques actives, 
nommément acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques et biochimiques; produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
purification et/ou l'analyse des biopolymères, nommément 
acides nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et 
biologiques à des fins de diagnostic, nommément réactifs et 
solvants pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour l'étiquetage, la 
séparation, l'isolation, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives à des fins de diagnostic; trousses 
comprenant des produits à des fins de diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
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modification et la manipulation de cellules ainsi que pour 
l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la purification, 
l'amplification et/ou l'analyse des biopolymères naturels ou 
synthétiques, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques et biochimiques; appareils, 
instruments et équipement scientifiques pour la recherche et 
l'enseignement ainsi que matériel de laboratoire, appareils et 
instruments de mesure à des fins de diagnostic médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'amplification, la modification, 
l'analyse, la séparation, la purification et ou l'isolement des 
biopolymères, nommément biopolymères provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 42 712.5/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
octobre 2006 sous le No. 306 42 712 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,330,417. 2007/01/08. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIDEWINDER
WARES: (1) Computer mice and computer keyboards, all for use 
with computers and video game consoles. (2) Joystick controller 
for use with video games. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 04, 1997 under No. 2,036,158 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3,548,426 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Souris d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur, tous pour utilisation avec des ordinateurs et des 
consoles de jeux vidéo. (2) Manches à balai pour utilisation avec 
des jeux vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 1997 sous le No. 
2,036,158 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,548,426 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,336,137. 2007/02/20. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 
4840, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

L'enregistrement sera restreint à la province de Québec.

SERVICES: Services de réparation et de mise au point 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 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 will be limited to the province of Quebec.

SERVICES: Automobile repair and tune-up services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

1,343,170. 2007/04/12. Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

POLYLINK
SERVICES: (1) Custom manufacturing for other of polyurethane 
products for use in the construction industry, in the building 
products industry, and in the geotechnical engineering field; (2) 
Consulting services with respect to the manufacturing for others 
of polyurethane products for use in the construction industry, in 
the building products industry, and in the geotechnical 
engineering field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de polyuréthanne pour l'industrie de la construction, 
l'industrie des produits de construction et le domaine de la 
géotechnique; (2) Services de conseil ayant trait à la fabrication 
pour des tiers de produits de polyuréthanne pour l'industrie de la 
construction, l'industrie des produits de construction et le 
domaine de la géotechnique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,343,207. 2007/04/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Toothpaste; Cosmetic tooth whitening preparations, 
namely, teeth whitening films strips, pen or wand applicators, 
mouth guards containing tooth-whitening gel sold as a unit. (2) 
Toothpaste, mouth-rinse, antibacterial and anti-cavity toothpaste 
and mouthrinse. Cosmetic tooth whitening preparations, namely 
teeth whitening films (strips), gels, bleaching agents, applicators 
(pens, wands), mouth guards and syringes containing tooth-
whitening gel sold as a unit. Denture cleaning preparations, 
adhesives, abrasives, polish restoration compounds and 
veneers; Toothbrushes, floss, electrical toothbrushes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3587564 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice; produits cosmétiques de 
blanchiment des dents, nommément bandes, pellicules, stylos 
ou brosses applicatrices de blanchiment des dents, protège-
dents contenant un gel de blanchiment des dents, vendus 
comme un tout. (2) Dentifrice, rince-bouche, dentifrice et rince-
bouche antibactériens et anticarie. Produits blanchissants pour 
les dents, nommément pellicules (bandes) blanchissantes pour 
les dents, gels, agents de blanchiment, applicateurs (stylos, 
brosses), protège-dents et seringues contenant du gel de
blanchiment des dents, vendus comme un tout. Nettoyants, 
adhésifs, abrasifs, composés de restauration du lustre et 
facettes pour prothèses dentaires; brosses à dents, soie 
dentaire, brosses à dents électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3587564 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,906. 2007/04/25. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

FP TRADING DESK
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, services 
relating to the creation, production, scheduling and broadcasting 
of television programs featuring topics in the field of finance, 
investment, economics and business; telecommunication 
services, namely, the transmission of television programs and 
text, messages, information, sound and images relating to the 
applicant's television program; dissemination of financial news 
and information via an internet-based database; publication 

services, namely, publication of newspapers, books and 
periodical publications namely, magazines and magazine 
supplements, in print, electronically and in on-line form; 
advertising services for third parties by way of newspapers, 
published in print and electronically, and periodicals, namely, 
magazines and magazine supplements, distributed together with 
magazines and as a separate publication, in print, electronically 
and in on-line form; classified advertising services and display 
advertising services for third parties; publication of advertising for 
third parties via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database the content of which is in the 
field of finance, investment, economics and business; provision 
of news and information, namely, business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather, and 
topics of general interest, all made available by means of a 
global computer network via electronic database; electronic 
transmission of images, audio and video via computers and 
computerized terminals, namely, electronic mail services, 
providing multiple user access to computer networks and bulletin 
boards for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; operation of a website providing information in the 
field of finance, investment, economics and business; production 
and post production services, namely, the production, post-
production and distribution of radio and television programs; 
radio and television services, namely, radio and television 
broadcasting services, the operation of radio and television 
stations and radio and television programming services; book 
publishing services, namely, publication of printed materials in 
the area of finance, investment, economics and business; 
licensing of television programs. (2) Publication of newspapers in 
on-line form. Used in CANADA since January 12, 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
services ayant trait à la création, la production, la programmation 
et la diffusion d'émissions de télévision sur la finance, les 
placements, l'économie et les affaires; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision ainsi que de textes, de messages, d'informations, de 
sons et d'images ayant trait aux émissions de télévision du 
requérant; diffusion de nouvelles et d'informations financières au 
moyen d'une base de données sur Internet; services de 
publication, nommément publication de journaux, de livres et de 
périodiques, nommément magazines et suppléments de 
magazine, en version imprimée ou électronique; services de 
publicité pour des tiers dans les journaux imprimés ou 
électroniques et dans les périodiques, nommément magazines 
et suppléments de magazine, distribués avec les magazines ou 
séparément, en version imprimée ou électronique; services de 
petites annonces et services de grandes annonces pour des 
tiers; publication de publicités pour des tiers sur Internet et en 
ligne; exploitation d'une base de données électronique et en
ligne dont le contenu porte sur la finance, les placements, 
l'économie et les affaires; diffusion de nouvelles et 
d'informations, notamment sur les affaires, la finance, la 
politique, le divertissement, le sport, le tourisme, le voyage, les 
habitudes de vie, la météo et des sujets d'intérêt général, 
accessibles par réseau informatique mondial grâce à une base 
de données électronique; transmission électronique de données, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par ordinateurs et 
terminaux informatisés, nommément services de courriel, offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des 
babillards pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
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d'informations; exploitation d'un site Web d'information sur la 
finance, les placements, l'économie et les affaires; services de 
production et de post-production, nommément production, post-
production et distribution d'émissions de radio et de télévision; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément sur 
l'économie et les affaires; exploitation de stations de radio et de 
télévision et services de programmation radiophonique et 
télévisuelle; services d'édition de livres, nommément édition 
d'imprimés sur la finance, les placements, l'économie et les 
affaires; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision. 
(2) Publication de journaux en ligne. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,345,446. 2007/04/27. 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

WARES: Printed training materials and service bulletins related 
to motor vehicles. SERVICES: Motor vehicles dealership 
services; repair and maintenance of motor vehicles; training and 
educational services relating to motor vehicles maintenance and 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de formation et bulletins de 
service imprimés concernant les véhicules automobiles. 
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de formation ayant trait à la maintenance et à la révision 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,171. 2007/05/04. Mats Thulin, Gösvägen 11A, SE-181 30 
Lidingö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

X-FORCE
WARES: Training equipment and machines for physical 
exercises, namely prone leg curl machines, leg extension 

machines, leg press machines, abductor-adductor machines, 
pullover machines, lat pulldown machines, mid row machines, 
vertical chest machines, pec fly machines, incline press 
machines, lateral rise machines, overhead press machines, 
triceps extension machines, biceps extension machines, 
abdominal machines, low back machines. SERVICES: Training 
and fitness centres; providing aerobics training, sports and 
weight training; arranging and conducting of fitness training; 
fitness training (education). Priority Filing Date: November 07, 
2006, Country: SWEDEN, Application No: 2006/08505 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for SWEDEN on August 31, 2007 
under No. 360872 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et appareils d'entraînement pour 
l'exercice physique, nommément appareils inclinés de flexion 
des jambes, appareils d'extension des jambes, appareils de 
développé des jambes, appareils pour les abducteurs et 
adducteurs, appareils de renversement de la barre à disques 
derrière la tête, appareils d'extension dorsale, appareils de tirage 
à la poulie haute vers la poitrine, appareils verticaux de 
développé des pectoraux, appareils d'écarté couché, appareils 
de développé incliné, appareils de montée latérale, appareils de 
développé derrière la nuque, appareils d'extension des triceps, 
appareils d'extension des biceps, appareils pour travailler les 
abdominaux, appareils pour travailler le bas du dos. SERVICES:
Centres d'entraînement et de conditionnement physique; offre 
d'exercices aérobiques, d'entraînement sportif et d'entraînement 
aux poids; planification et exécution d'entraînement physique; 
entraînement physique (éducation). Date de priorité de 
production: 07 novembre 2006, pays: SUÈDE, demande no: 
2006/08505 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31 août 2007 sous le No. 
360872 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.

1,347,691. 2007/05/16. Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: (1) Custom manufacturing for other of polyurethane 
products for use in the construction industry, in the building 
products industry, and in the geotechnical engineering field; (2) 
Consulting services with respect to the manufacturing for others 
of polyurethane products for use in the construction industry, in 
the building products industry, and in the geotechnical 
engineering field. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de polyuréthanne pour l'industrie de la construction, 
l'industrie des produits de construction et le domaine de la 
géotechnique; (2) Services de conseil ayant trait à la fabrication 
pour des tiers de produits de polyuréthanne pour l'industrie de la 
construction, l'industrie des produits de construction et le 
domaine de la géotechnique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,348,462. 2007/05/23. Geoservices Equipements, a simplified 
joint-stock company, 7 rue Isaac Newton, ZI du Coudray, 93150 
LE BLANC MESNIL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WINCHCRAFT
WARES: Computer aided winch, having an electronic, chemical, 
physical and/or optical measurement data acquisition system, 
used in the field of prospecting and extracting of underground 
resources, namely petrol, gas and geothermal resources. 
SERVICES: Electronic, chemical, physical and/or optical 
measurement data acquisition and geological analysis of these 
data acquisition services, all of these services falling within the 
field of prospecting and extracting of underground resources, 
namely petrol, gas and geothermal resources. Priority Filing 
Date: February 07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073479941 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 07, 2007 under No. 073479941 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Treuil assisté par ordinateur, avec système 
d'acquisition de données de mesure électroniques, chimiques, 
physiques et/ou optiques, pour utilisation dans le domaine de la 
prospection et de l'extraction des ressources souterraines, 
nommément essence, gaz et ressources géothermiques. 
SERVICES: Acquisition de données de mesure électroniques, 
chimiques, physiques et/ou optiques et analyse géologique de 
ces services d'acquisition de données, tous ces services font 
partie du domaine de la prospection et de l'extraction des 
ressources souterraines, nommément essence, gaz et 
ressources géothermiques. Date de priorité de production: 07 
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 073479941 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 07 février 2007 sous le No. 073479941 
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.

1,349,346. 2007/05/29. The Football Association Premier 
League Limited and Barclays Bank Plc, a joint venture, 30 
Gloucester Place, London W1U 8PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

SERVICES: Telecommunication of information, namely 
transmission of voice and audio information via 
telecommunications networks; multimedia telecommunications, 
namely transmission of sound and images via satellite or 
interactive media networks; telecommunications services relating 
to electronic commerce, namely signal transmission for 
electronic commerce via telecommunication systems and data 
communications systems; Internet communication services, 
namely transmitting streamed sound and audiovisual data via the 
Internet; electronic mail services; receipt and/or delivery of 
messages and documents via telecommunications networks; 
receipt and/or delivery of messages and documents via the 
Internet; provision of electronic communication links; providing 
access to computer servers, databases and networks; providing 
access to the Internet; provision of telecommunications 
connections and access to the Internet and/or databases; 
Internet portal services; providing access to the websites of 
others; broadcasting via television or over the Internet; pay-per-
view television, video-on-demand; video-text and teletext 
transmission services; mobile telephony and mobile 
communication services, broadcasting or transmission of data 
visual images, sound, graphics and other information by mobile 
telephony and/or cable programme services, communications by 
cable or fibre optics; broadcasting via cable television, radio; 
broadcasting of programmes by satellite; provision of radio and 
television broadcasting equipment for outside locations; satellite 
broadcasting services relating to entertainment; satellite 
broadcasting services relating to sporting events; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; information and 
advisory services relating to the foregoing. Priority Filing Date: 
February 09, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,446,261 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 25, 2008 under No. 2446261 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunication d'information, nommément 
transmission de la voix et d'information audio par réseaux de 
télécommunication; télécommunication multimédia, nommément 
transmission de son, d'images par satellite ou réseaux de 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 43 December 02, 2009

médias interactifs; services de télécommunication liés au 
commerce électronique, nommément transmission de signaux 
pour le commerce électronique par des systèmes de 
télécommunication et de communication de données; services 
de communication Internet, nommément transmission de 
données audio et audiovisuelles en continu par Internet; services 
de courriel; réception et/ou diffusion de messages et de 
documents par réseaux électroniques; réception et/ou diffusion 
de messages et de documents par Internet; fourniture de liens 
de communication électronique; offre d'accès à des serveurs, 
des bases de données et des réseaux; offre d'accès à Internet; 
fourniture de connexions de communication et d'accès à Internet 
et/ou à des bases de données; services de portail Internet; offre 
d'accès aux sites Internet de tiers; télédiffusion ou diffusion par 
Internet; télévision à la carte, vidéo à la demande; services de 
diffusion de vidéo-textes et de télétextes; services de téléphonie 
mobile et de communication mobile, diffusion ou transmission 
d'images visuelles de données, de sons, d'images et autre 
information par des services de téléphonie mobile et/ou 
d'émissions par câble, de communication par câble ou par fibres 
optiques; télédiffusion par câble, radiodiffusion; diffusion 
d'émissions par satellite; offre d'équipement de radiodiffusion et 
de télédiffusion pour centres de reportage; services de diffusion 
par satellite ayant trait au divertissement; services de diffusion 
par satellite d'évènements sportifs; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services d'information et de conseil sur ce qui 
précède. Date de priorité de production: 09 février 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2,446,261 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
25 juillet 2008 sous le No. 2446261 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,350,101. 2007/06/04. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SAVING PEOPLE MONEY SO THEY 
CAN LIVE BETTER.

SERVICES: Online retail department store services; retail 
department store services. Priority Filing Date: April 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/158,919 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,587,835 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons en ligne; services de 
magasin à rayons de détail. Date de priorité de production: 17 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/158,919 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2009 sous le No. 3,587,835 en liaison avec les 
services.

1,351,164. 2007/06/11. DD "VISPAK" PREHRAMBENA 
INDUSTRIJA P.O. VISOKO, Ozrakovici bb, 71300 Visoko, 
BOSNIA AND HERZEGOVINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) PRENA 
MLJEVENA KAFA VAKUMIRANA is ROASTED GROUND 
COFFEE VACUUM.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRENA 
MLJEVENA KAFA VAKUMIRANA est ROASTED GROUND 
COFFEE VACUUM.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,352,181. 2007/06/18. Metro Ontario Inc., 5559 Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LIFE SMART MIEUX-ÊTRE
MARCHANDISES: Produits alimentaires qui peuvent être 
vendus dans un commerce d'alimentation au détail, 
nommément: croutons, gâteaux, jus de fruits, jus d'orange, jus 
de pamplemousse, jus de pomme, câpres, nectars, charcuterie, 
légumes en conserve, saumon, saumon fumé, miels, huiles 
d'olives, canapés assortis; coquilles St-Jacques, vinaigrettes, 
filets de sole, feuilletés suisses, poissons fumés, buche de Noël, 
mini-profiteroles au chocolat, fromages, fudge et sucre à la 
crème, gauffrettes, pétoncles, carottes, chocolats, beurre à 
saveur, couronnes de crevettes avec sauce, canapés de fruits 
de mer, délices asiatiques; sauce cocktail de fruits de mer, 
crevettes, mélanges de crevettes et pétoncles, mélanges de 
fruits de mer, calmars, fruits de mer, langoustines, cuisses de 
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grenouilles, biscuits, barres glacées, tartinade pralinée, vinaigres 
aromatisés, salade de fruits frais, craquelins, pâtes, tisanes, 
huiles biologiques, épices, moutarde, moutarde de Dijon, 
quiches, tartes, feuilletés suisse aux céréales, coeur de palmiers 
et d'artichauds, chaudrée de palourdes, huiles de noix, desserts 
surgelés, nommément dessert à base de fromage, de crème et 
d’œufs, à saveurs diverses, mousse au fromage à saveurs 
diverses; éclairs, sauces fraîches, pommes de terre, crème 
glacée, tartinades de fruits, café, sorbets, pattes de crabe des 
neiges, vinaigre de riz, tilapia, tomates, trempettes de légumes, 
mousse de fruits de mer, pâtés trois-viandes et saumon, truites, 
palourdes, stir-fry, foccacia, oeufs, sauces pour pâtes 
alimentaires, nommément sauce rosée et tomates séchées, 
alfredo et chèvre, diabolo, carbonara, alla gigi, tomate et basilic, 
à la viande, rosée, alfredo, pesto aux tomates séchées, pesto 
basilic, bolognese, pollognese, vongole, marinara, aux légumes 
rôtis, tapenade artichauts et citron, tapenade olives noires et 
herbes, tapenade aux olives vertes, tapenade aux champignons 
portobello, tapenade aux tomates et poivrons rouges rôtis; 
sauces en enveloppe, nommément béchamel, bordelaise, demi-
glace, poivrade, chasseur, sauce pour rôti au jus, citron et aneth, 
à l'orange, au vin blanc, hollandaise; marinades, nommément 
marinade pour viande vin rouge et échalotte, marinade pour 
poulet vin blanc et estragon et marinade pour poisson citron et 
poivre; sauce au vin, sauce forestière, sauce barbecue, sauce 
au poulet, sauce hot-chicken, sauce pour poutine, sauces prêtes 
à servir nommément aux trois poivres, bordelaise, dijonnaise, 
velouté de volaille, vin blanc, mornay et citron et poivre; sauces 
asiatiques, nommément teriyaki, singapour, thaï à la noix de 
coco, aigre douce, à l'orange, szechuan, tendoori, mangue et 
cari; sauces à trempettes, nommément artichauts et épinard, 
poivrons rouges rôtis, tomates séchées, feta, herbes de 
provence; sauces vinaigrettes, nommément aux herbes de 
provence, miel et porto, dijonnaise, à l'érable, vinaigre 
balsamique et sésame; sauces desserts, nommément au 
chocolat, aux fruits, crème anglaise, crème pâtissière; tourtières, 
pains biologiques, pâtes au poulet et fenouil, croustilles, lait, 
sirop, nommément sirop d'érable, sirop au chocolat, sirop à 
crêpes, sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop de table; 
breuvages au chocolat, nommément boissons au chocolat non 
alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au chocolat non 
alcoolisées à base de légumes, boissons au chocolat non 
alcoolisées sans base de produits laitiers ou de légumes; fruits 
secs, thé, mélasse, huile de soya, légumes en conserve, 
ketchup, jus de tomate, fruits en conserve, fèves au lard, pâtes 
de tomates, riz, confitures et marmelades, breuvages à saveur 
de fruits, nommément boissons non alcoolisées à saveur de 
fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops; gelées en poudre, 
tartinade au caramel, sauce au pommes, eau minéral, eau de 
source, pois à soupe, liqueurs douces, mélanges à gâteaux, 
soupes en conserve, farine, relish, marinades, cristaux en 
enveloppe, nommément cristaux pour préparer des jus à 
saveurs variées non alcoolisés; arachides, jus de légumes, 
beurre d'arachide, thon, céréales, nommément céréales à 
déjeuner; cerises, menthes, oignons, shortening, réglisse, boeuf, 
porc, veau, agneau, poulet, jambon, mets surgelés, nommément 
mets préparés surgelés constitués totalement ou principalement 
de pâtes, de légumes, de viande, de poisson, de jambon, de 
volaille, de gibier et/ou de charcuterie; poisson, boulangerie 
nommément pains, pâte à pizza, feuilletés, brioches, gâteaux, 
biscuits, muffins, tartes, tortillas, crumpets, muffins anglais, 
bagels, pitas, croissants, danoises et bûches de Noël, 
charcuterie et fromage, margarine, beurre, nourriture pour chiens 

et chats, et autres produits alimentaires, nommément 
condiments, desserts, fines herbes et épices, glaçage à gâteau, 
jus de légumes, légumineuses, marinades pour viandes et 
poisson, mayonnaise et sauce à salade, noix et arachides, plats 
cuisinés, sauces aux fruits, yogourt. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products that may be sold in a retail food store, 
namely: croutons, cakes, fruit juices, orange juice, grapefruit 
juice, apple juice, capers, nectars, delicatessen meats, 
preserved vegetables, salmon, smoked salmon, honey, olive 
oils, assorted canapés, great scallops, vinagrettes, filets of sole, 
swiss puff pastries, smoked fish, Yule logs, chocolate mini 
profiteroles, cheeses, fudge and brown sugar fudge, waffles, 
scallops, carrots, chocolates, flavoured butter, shrimp rings with 
sauce, seafood canapés, Asian delicacies, seafood cocktail 
sauce, shrimp, shrimp and scallop mixes, seafood mixes, 
calamari, seafood, scampi, frogs' legs, cookies, iced bars, 
praline spreads, flavoured vinegars, fresh fruit salad, crackers, 
pasta, herbal teas, organic oils, spices, mustard, Dijon mustard, 
quiches, pies, grain-based swiss puff pastries, palm and 
artichoke hearts, clam chowder, nut oils, frozen desserts, 
namely, desserts made with cheeses, creams, and eggs, which 
are various flavours, cheese mousses of various flavours; 
eclairs, fresh sauces, potatoes, ice cream, fruit spreads, coffee, 
sherbets, snow crab legs, rice vinegar, tilapia fish, tomatoes, 
vegetable dips, seafood mousses, three-meat and salmon pâtés, 
trout, clams, stir-fries, foccacia, eggs, sauces for pasta, namely 
sauces such as rosé and dried tomato, alfredo and goat cheese, 
diabolo, carbonara, alla gigi, tomato and basil, meat sauces, 
rosé sauces, alfredo, dried tomato pesto, basil pesto, bolognese, 
pollognese, vongole, marinara, roasted vegetables, artichoke 
and lemon tapenade, black olive and herb tapenade, green olive 
tapenade, portobello mushroom tapenade, tomato and roasted 
red pepper tapenade; sauces in sachets, namely béchamel, 
bordelaise, demi-glacé, peppercorn, chasseur sauce, sauces for 
au jus roasts, lemon and dill, orange, white wine, Hollandaise; 
marinades, namely red wine and shalot marinades for meat, 
white wine and tarragon marinades for chicken and lemon and 
pepper marinades for fish; wine sauce, Forestiere sauce, 
barbecue sauce, chicken sauce, hot-chicken sauce, poutine 
sauce, ready-made sauces namely three peppercorn sauce, 
bordelaise, dijonnaise, poultry velouté, white wine, Mornay and 
lemon and pepper; Asian sauces, namely teriyaki, Singapour, 
thai coconut, sweet and sour, orange, Szechuan, Tandoori, 
mango and curry; dipping sauces, namely artichoke and spinach, 
roasted red pepper, dried tomato, feta, herbs de Provence; 
vinagrettes, namely herbs de Provence, honey and port, 
dijonnaise, maple, balsamic and sesame vinegar; dessert 
sauces, namely chocolate, fruit, custard, pastry cream custard; 
pot pies, organic breads, chicken and fennel pot pies, potato 
chips, milk, syrup, namely maple syrup, chocolate syrup, 
pancake syrup, corn syrup, flavoring syrup, table syrup; 
chocolate beverages, namely non-alcoholic dairy-based 
chocolate beverages, non-alcoholic vegetable-based chocolate 
beverages, non-alcoholic chocolate drinks without a dairy or 
vegetable base; dried fruit, tea, molasses, soya oil, preserved 
vegetables, ketchup, tomato juice, canned fruits, baked beans, 
tomato pastes, rice, jams and marmalades, fruit-flavored drinks, 
namely non-alcoholic fruit-flavoured drinks in powder, crystal, 
and syrup form; jelly powders, caramel spread, apple sauce,
mineral water, spring water, pea soup, soft drinks, cake mixes, 
canned soups, flour, relish, marinades, crystals in packets, 
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namely crystals for preparing non-alcoholic juices in a variety of 
flavours; peanuts, vegetable juices, peanut butter, tuna, cereals, 
namely breakfast cereals; cherries, mints, onions, shortening, 
liquorice, beef, pork, veal, lamb, chicken, ham, frozen dinners, 
namely frozen dinners made entirely or primarily of pasta, 
vegetables, meat, fish, ham, poultry, game and/or delicatessen 
meats; fish, bakery goods namely breads, pizza dough, flaky 
pastries, buns, cakes, cookies, muffins, pies, tortillas, crumpets, 
english muffins, bagels, pita bread, croissants, Danishes and 
Yule logs, delicatessen meats and cheese, margarine, butter, 
dog and cat food, and other food products, namely condiments, 
desserts, fine herbs and spices, icing for cakes, vegetable juice, 
legumes, marinades for meat and fish, mayonnaise and salad 
dressings, nuts and peanuts, prepared meals, fruit sauces, 
yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,353,348. 2007/08/09. Allan Fine, 33 cresthaven way sw, 
Calgary, ALBERTA T3B 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Adventure Boot camp/ Adventure 
Bootcamp

WARES: (1) Promotional items, namely, t-shirts, athletic track 
suits, and dog tags. (2) Pre-recorded audio tapes, video tapes, 
audio-visual tapes, compact discs, diskettes, and DVDs in the 
fields of nutrition, lifecoaching, fitness and fitness camps. (3) 
Printed educational materials, namely, books, manuals, guides 
and charts in the fields of nutrition, lifecoaching, fitness and 
fitness camps. SERVICES: (1) Training in the use and operation 
of exercise and fitness equipment and boot camps. (2) Physical 
fitness instruction. (3) Physical fitness consultation. (4) Physical 
education services, namely, providing courses of instruction at 
the adult education level for physical fitness training. (5) 
Conducting sessions, workshops and seminars for groups, 
individuals, and organizations in the field of personal exercise 
training, personal awareness and fitness. (6) Electronic 
information services, provided via a website on a global 
computer networks, namely, information focusing on physical 
fitness instruction and consultation. (7) Development and 
dissemination of printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, manuals, guides, and charts in the 
fields of nutrition, lifecoaching, fitness and fitness camps. (8) 
Lifecoaching courses, fitness bootcamps, corporate motivational 
camps, certifications on lifecoaching and fitness training, 
franchising and licensing. (9) Dancing, pilates, yoga, boxing, 
skipping breathing training. (10) Corporate team building events. 
(11) Moms and dads with new babies fitness bootcamp. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, ensembles molletonnés de sport et plaques d'identité. (2) 
Cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audiovisuelles, 
disques compacts, disquettes et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la nutrition, de l'accompagnement personnel, du 
conditionnement physique et des camps de conditionnement 
physique. (3) Matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
manuels, guides et diagrammes dans les domaines de la 
nutrition, de l'accompagnement personnel, du conditionnement 
physique et des camps de conditionnement physique. 
SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation d'équipement 

d'exercice et de conditionnement physique ainsi que camps de 
conditionnement physique. (2) Enseignement du 
conditionnement physique. (3) Services de conseil en 
conditionnement physique. (4) Services d'éducation physique, 
nommément offre de cours d'éducation aux adultes à des fins de 
conditionnement physique. (5) Tenue de séances, d'ateliers et 
de conférences pour les groupes, les personnes et les 
organismes dans les domaines de l'entraînement physique 
personnel, de la conscience de soi et du conditionnement 
physique. (6) Services d'information électronique offerts au 
moyen d'un site Web sur réseaux informatiques mondiaux, 
nommément information portant sur les cours de 
conditionnement physique et les services de conseil connexes. . 
(7) Conception et diffusion de matériel éducatif, pédagogique et 
didactique, nommément livres, manuels, guides et diagrammes 
dans les domaines de la nutrition, de l'accompagnement 
personnel, du conditionnement physique et des camps de 
conditionnement physique. (8) Cours d'accompagnement 
personnel, camps de conditionnement physique, camps de 
motivation pour les entreprises, homologations en 
accompagnement personnel en matière de mode de vie et de 
conditionnement physique, franchisage et octroi de licences 
d'utilisation. (9) Danse, Pilates, entraînement au yoga, à la boxe,
au saut à la corde, à la respiration. (10) Évènements d'entreprise 
pour la consolidation d'équipe. (11) Camps de conditionnement 
physique pour parents de nouveau-nés. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,353,920. 2007/06/28. 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

LIMELIGHT
WARES: Blood glucose monitors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,633 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,623,633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,157. 2007/07/03. Allan Fine, 33 CRESTHAVEN WAY SW, 
CALGARY, ALBERTA T3B 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LIFESTYLE COACH / LIFESTYLE 
COACHING

WARES: (1) Promotional items, namely, t-shirts, athletic track 
suits, and dog tags. (2) Pre-recorded audio tapes, video tapes, 
audio-visual tapes, compact discs, diskettes, and DVDs in the 
fields of nutrition, lifecoaching, fitness and fitness camps. (3) 
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Printed educational materials, namely, books, manuals, guides 
and charts in the fields of nutrition, lifecoaching, fitness and 
fitness camps. SERVICES: (1) Training in the use and operation 
of exercise and fitness equipment and boot camps. (2) Physical 
fitness instruction. (3) Physical fitness consultation. (4) Physical 
education services, namely, providing courses of instruction at 
the adult education level for physical fitness training. (5) 
Conducting sessions, workshops and seminars for groups, 
individuals, and organizations in the field of personal exercise 
training, personal awareness and fitness. (6) Electronic 
information services, provided via a website on a global 
computer network, namely, information focusing on physical 
fitness instruction and consultation. (7) Development and 
dissemination of printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, manuals, guides, and charts in the 
fields of nutrition, lifecoaching, fitness and fitness camps. (8) 
Lifecoaching courses, fitness bootcamps, corporate motivational 
camps, certifications on lifecoaching and fitness training, 
franchising and licensing. Used in CANADA since April 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, ensembles molletonnés de sport et plaques d'identité. (2) 
Cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audiovisuelles, 
disques compacts, disquettes et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la nutrition, de l'accompagnement personnel, du 
conditionnement physique et des camps de conditionnement 
physique. (3) Matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
manuels, guides et diagrammes dans les domaines de la 
nutrition, de l'accompagnement personnel, du conditionnement 
physique et des camps de conditionnement physique. 
SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation d'équipement 
d'exercice et de conditionnement physique ainsi que camps de 
conditionnement physique. (2) Enseignement du 
conditionnement physique. (3) Services de conseil en 
conditionnement physique. (4) Services d'éducation physique, 
nommément offre de cours d'éducation aux adultes à des fins de 
conditionnement physique. (5) Tenue de séances, d'ateliers et 
de conférences pour les groupes, les personnes et les 
organismes dans les domaines de l'entraînement physique 
personnel, de la conscience de soi et du conditionnement 
physique. (6) Services d'information électronique, au moyen d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial, nommément 
information portant sur les cours de conditionnement physique et 
services de conseil. (7) Conception et diffusion de matériel 
éducatif, pédagogique et didactique, nommément livres, 
manuels, guides et diagrammes dans les domaines de la 
nutrition, de l'accompagnement personnel, du conditionnement 
physique et des camps de conditionnement physique. (8) Cours 
d'accompagnement personnel, camps de conditionnement 
physique, camps de motivation pour les entreprises, 
homologations en accompagnement personnel en matière de 
mode de vie et de conditionnement physique, franchisage et 
octroi de licences d'utilisation. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,354,934. 2007/07/09. 1536636 Ontario Limited, 27-29 Hess 
Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KOI
SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les services.

1,358,049. 2007/07/31. Sets on Corydon, 605 Corydon Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0P4

WARES: Beauty Products of shampoo, conditioner, hair clips. 
SERVICES: (1) Cutting, coloring, permanent waving, hi-lighting, 
straightening, styling, washing, blow drying, and all services with 
respects to the normal operation of a hair salon. (2) Selling hair 
care products, such as shampoo, conditioner, styling aides, 
mechanical devices pertaining to the styling of hair, such as 
curling irons, blow driers, and skin care products, make-up, and 
other aesthetic products. (3) Online Sales of hair products such 
as shampoo, conditioner, styling aides, mechanical devices 
pertaining to the styling of hair, such as curling irons, blow driers, 
and skin care products, make-up, and other aesthetic products. 
Used in CANADA since 1996 on services (1), (2); 2003 on wares 
and on services (3).

MARCHANDISES: Produits de beauté, à savoir shampooing, 
revitalisant, pinces pour cheveux. SERVICES: (1) Coupe, 
teinture, permanente, reflets pour cheveux, défrisage, coiffure, 
lavage, séchage et tous les services ayant trait à l'exploitation 
régulière d'un salon de coiffure. (2) Vente de produits de soins 
capillaires, comme du shampooing, du revitalisant, des 
accessoires de coiffure, des appareils mécaniques ayant trait à 
la coiffure des cheveux, comme des fers à friser et des sèche-
cheveux, ainsi que de produits de soins de la peau, de 
maquillage et d'autres produits d'esthétisme. (3) Vente en ligne 
de produits pour les cheveux comme du shampooing, du 
revitalisant, des accessoires de coiffure, des appareils 
mécaniques ayant trait à la coiffure des cheveux, comme des 
fers à friser et des sèche-cheveux, ainsi que de produits de soins 
de la peau, de maquillage et d'autres produits d'esthétisme. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services 
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(1), (2); 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,358,117. 2007/08/01. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 1200, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE CHIP PLUS
SERVICES: Health care benefit services and accident and term 
life insurance services. Used in CANADA since 1994 on 
services.

SERVICES: Services de régime de prestation de soins de santé, 
services d'assurance accidents et d'assurance vie temporaire. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
services.

1,358,119. 2007/08/01. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 1200, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE CHIP
SERVICES: Health care benefit services and accident and term 
life insurance services. Used in CANADA since 1994 on 
services.

SERVICES: Services de régime de prestation de soins de santé, 
services d'assurance accidents et d'assurance vie temporaire. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
services.

1,359,592. 2007/08/13. Hawkwild, LLC, 6731 Variel Avenue, 
Canoga Park, California 91303, 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

SAVE THE TA-TAS
WARES: Clothing, namely shirts, tops and jackets; hats; 
stickers; decorative magnets; cups; key chains; novelty buttons. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts et 
vestes; chapeaux; autocollants; aimants décoratifs; tasses; 
chaînes porte-clés; macarons de fantaisie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,362,445. 2007/09/05. 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

SEASOURCE DETOX SPA
WARES: Cosmetics for the face and body namely, lotions, 
washes and masks; skin care preparations; hair care 
preparations; massage oil, liquid sea salt scrub, soap-free wash 
for face, hair and body; detox foot patches, sea water bath 
(applied to skin, not a drink), body mud mask, facial mud mask, 
hair mud mask, body lotion, body gel, body spray; dietary 
supplements, in liquid form to assist in the detoxification and 
cleansing of the body; tea; air fresheners; candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage et le corps, 
nommément lotions, solutions de lavage et masques; produits de 
soins de la peau; produits de soins capillaires; huile de massage, 
sel de mer désincrustant liquide, produit de nettoyage sans 
savon pour le visage, les cheveux et le corps; timbres de 
désintoxication pour les pieds, bain à l'eau de mer (pour la peau, 
n'étant pas une boisson), masque de boue pour le corps, 
masque de boue pour le visage, masque de boue pour les 
cheveux, lotion pour le corps, gel pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur; suppléments alimentaires, liquides pour la 
désintoxication et le nettoyage du corps; thé; désodorisants; 
bougies. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,923. 2007/09/20. Centre d'innovation en microélectronique 
du Québec (CIMEQ), 150, rue Duquet, Ste-Thérèse, QUÉBEC 
J7E 5B3

envirotique
SERVICES: Service de consultation et de recherche en 
immotique (bâtiment intelligent) et environnement intelligent en y 
ajoutant la dimension environnementale et écologique; (2) 
Conception électronique et logicielle de cartes de contrôle 
autonomes et de contrôle multipoint par réseau câblé et sans fil; 
(3) Design de circuit imprimé et de prototype de préproduction; 
(4) Programmation de micrologiciel et interface usager; (5) 
Conception de microcontrôleur, microprocesseur, RFI (Radio 
Frequency Idnetification), GPS. Employée au CANADA depuis 
10 septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and research services in building 
automation (smart buildings) and intelligent environments, with 
an added environmental and ecological dimension; (2) Electronic 
design and software design for autonomous control cards and 
multi-point control cards that function via cable and wireless 
networks; (3) Design of a printed circuit and pre-production 
prototype; (4) Firmware and user-interface programming; (5) 
Design of a microcontroller, microprocessors, RFI (Radio 
Frequency Identification), GPS. Used in CANADA since 
September 10, 2007 on services.
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1,364,395. 2007/09/20. The Hide House Inc., 49 Eastern 
Avenue, Acton, ONTARIO L7J 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

HIDE HOUSE
WARES: Clothing namely leather and sheepskin gloves and 
mitts, leather, suede and sheepskin hats, leather belts for 
clothing, leather and sheepskin winter boots, sheepskin slippers, 
leather and suede moccasins, men's and women's leather 
motorcycle wear namely jackets, vests, pants, chaps, boots, 
gloves, men's and women's leather and suede coats, blazers, 
pants, skirts, vests, men's and women's sheepskin outerwear 
namely coats and vests, woolen coats and sweaters; scarves; 
leather handbags, knapsacks, wallets, change purses, business 
cases, briefcases, writing cases, day minders, ringed binders, 
cell phone holders, CD holders, travel bags, overnight bags, 
passport holders; personal care items made of leather namely 
shaving kit bags, manicure kit bags, lipstick holders; leather 
furniture namely sofas, apartment sofas, loveseats, club chairs, 
sectionals, recliners, chairs, ottomans; furniture namely coffee 
tables, cocktail tables, end tables, sofa tables, console tables, 
accent tables, dining tables, dining chairs, buffets, bookcases 
and television stands; outdoor summer furniture namely patio 
furniture; home accents namely wall art, mirrors, lamps, candles, 
glassware namely glasses and decanters, vases, area rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants et mitaines 
en cuir et en peau de mouton, chapeaux en cuir, en suède et en 
peau de mouton, ceintures de cuir, bottes d'hiver en cuir et en 
peau de mouton, pantoufles en peau de mouton, mocassins en 
cuir et en suède, vêtements de motocyclette pour hommes et 
femmes, nommément vestes, gilets, pantalons, jambières, bottes 
et gants, manteaux, blazers, pantalons, jupes et gilets en cuir et 
en suède pour hommes et femmes, vêtements d'extérieur en 
peau de mouton pour hommes et femmes, nommément 
manteaux et gilets, manteaux et chandails de laine; foulards; 
sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes 
d'affaires, serviettes, nécessaires pour écrire, agendas, reliures 
à anneaux, supports de de téléphones cellulaires, range-CD, 
sacs de voyage, sacs court-séjour et porte-passeports, tous en 
cuir; articles de soins personnels en cuir, nommément trousses 
de rasage, trousses de manucure, porte-rouge à lèvres; mobilier 
en cuir, nommément canapés, petits canapés, causeuses, 
fauteuils club, mobilier modulaire, fauteuils inclinables, chaises, 
ottomanes; mobilier, nommément tables à café, tables basses, 
tables d'extrémité, tables de salon, consoles, tables décoratives, 
tables de salle à manger, chaises de salle à manger, buffets, 
bibliothèques et meubles à téléviseur; mobilier d'été pour 
l'extérieur, nommément le mobilier de patio; décorations pour la 
maison, nommément décorations murales, miroirs, lampes, 
bougies, articles de verrerie, nommément verres et carafes, 
vases, petits tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,365,923. 2007/10/02. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

LZR RACER
WARES: Life-saving equipment, namely, life jackets, life 
preservers and life buoys; life saving rafts; divers suits and 
gloves; swimmers and divers earplugs, nose clips; life buoys; life 
belts; swimming goggles; protective eyewear; spectacles; 
sunglasses; Goods made of leather and imitations of leather, 
namely bank note holders, billfolds, business card cases, calling 
card cases, credit card cases, key cases, luggage tags, pouches 
of leather, coin purses, whips, harness, saddlery; animal skins 
and hides; trunks and travelling bags; bags, namely, all purpose 
sport and athletic bags, bags for sports clothing, beach bags, 
book bags, Boston bags, carry-all bags, clutch bags, cosmetic 
bags sold empty, Gladstone bags, gym bags, hiking bags, 
shopping bags made of textiles and leather, school bags, tote 
bags, travelling bags; handbags; purses; rucksacks; briefcase 
type portfolios, attaché cases; wallets, briefcases, suitcases; 
holdalls; duffle bags; sports bags; garment carriers, namely 
garment bags for travel, flexible bags for garments; umbrellas; 
parasols; walking sticks; Clothing, namely, shirts, blouses, 
singlets, vests, trousers, trouser suits, slacks, shorts, skirts, 
dresses, jumpers, tracksuits, sweaters, pullovers, cardigans, 
coats, blazers, jackets, pyjamas, nightgowns, wet suits for water 
skiing, underwear, socks, stockings, tights, swimwear, tank tops, 
T-shirts, pants, running shorts, water shorts, crop tops, bra tops, 
unitards, leotards, biking shorts, athletic shorts, leggings, warm-
up jackets, warm-up pants, sweatshirts, sweatpants, running 
singlets, bike shorts, bike jersey gloves; footwear, namely, 
athletic, beach, casual, children's and exercise; headgear, 
namely, hats, caps, headbands, bathing caps and bandanas; 
sports footwear. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 11, 2008 under No. 006321236 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de sauvetage, nommément 
gilets de sauvetage, articles de sauvetage et bouées de 
sauvetage; embarcations de sauvetage; combinaisons et gants 
de plongée; bouche-oreilles et pince-nez pour nageurs et 
plongeurs; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; 
lunettes de natation; lunetterie de protection; lunettes; lunettes 
de soleil; marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
porte-billets, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes d'appel, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-
clés, étiquettes à bagages, pochettes en cuir, porte-monnaie, 
fouets, harnais, articles de sellerie; peaux et cuirs d'animaux; 
malles et sacs de voyage; sacs, nommément sacs de sport et 
d'entraînement tout usage, sacs à vêtements de sport, sacs de 
plage, sacs à livres, sacs Boston, sacs tout usage, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs Gladstone, 
sacs de sport, sacs de randonnée, sacs à provisions en tissu et 
en cuir, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage; sacs à main; 
porte-monnaie; sacs à dos; porte-documents de type serviette, 
mallettes; portefeuilles, serviettes, valises; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; sacs de sport; housses de vêtements, nommément 
housses à vêtements de voyage, sacs souples pour vêtements; 
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parapluies; parasols; cannes; vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, maillots, gilets, pantalons, costumes avec pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, chasubles, ensembles 
molletonnés, chandails, pulls, cardigans, manteaux, blazers, 
vestes, pyjamas, robes de nuit, combinaisons isothermes de ski 
nautique, sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, vêtements 
de bain, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts de course,
shorts de bain, hauts courts, hauts soutiens-gorge, maillots-
collants, léotards, shorts de vélo, shorts d'athlétisme, caleçons 
longs, blousons de survêtement, pantalons de survêtement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de course, 
shorts de vélo, jerseys de vélo, gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets de bain 
et bandanas; articles chaussants de sport. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 11 septembre 2008 sous le No. 006321236 
en liaison avec les marchandises.

1,366,093. 2007/10/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Mouse pads for computers; mouse for computers; 
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoded 
with computer programs for encrypting or decrypting information 
data; Computer services for providing data and electronic 
encryption units on information processing machines; Straps for 
cellular phones; Instant cameras with films; Downloadable 
computer programs for video game machines with television for 
commercial use; Downloadable music files and downloadable 
music data to be reproduced by electronic musical instruments; 
Downloadable images, moving images and music for mobile 
phones and video game machines; Downloadable videos of 
movies; Downloadable electronic publications, namely, manuals 
and magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; Downloadable video game software; 
Electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, optical discs, 
CD-ROMs, (Compact disc ROMS), magnetic cards, computer 
memory cards and chips, encoded computer programs for 
software development and computer programming; data cards 
for scrambling in telecommunication; Electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for personal use; 
Electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with video game programs 
for business use; Controllers, joysticks, memory cards, volume 
controllers, mouses, for video game machines with television for 
personal use; Magnetic discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with magazines, books, 

news papers, maps, and magnetic discs, optical discs, magnetic 
optical discs, CD-ROMS (compact disc ROMS), magnetic tapes 
and Digital Versatile Disc ROMS encoded with pictures, images, 
and literal information in the nature of video games and music 
and video; electronic control apparatus for video game 
machines; Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries for 
video game machines, hand-held typed electronic games and 
television set-top boxes for use in accessing a global computer 
network; Photovoltaic cells; Electric wires; Electric cables; 
Cameras; Camera accessories, namely, battery packs, card 
readers, cases, flashes, lens cleaning cloth, memory cards, 
photo printers, software that creates a photo slide show, 
software to create virtual picture frames, tripods; Telescopes; 
Microscopes; Eyeglasses; night-vision, safety, scuba diving and 
swimming goggles; Telephones, mobile phones; facsimile 
machines; telegraphs; televisions; television sets; television 
receivers; radio receivers; radio transmitters; television 
transmitters; portable marine radio communication transmitters 
and receivers; Navigation apparatus for vehicles namely, 
onboard computers; compact disc players; audiotape recorders;
phonograph record players; Video frequency apparatus, namely, 
video cameras, videodisc players, videotape recorders; 
Gramophone records; Metronomes; Pre-recorded compact discs 
featuring music; Computers; Electron microscopes; Electronic 
desk calculators; Word processors; Television set-top boxes for 
use in accessing a global computer network; Car broadcasting 
tuners; receiving tuners for satellite television broadcasting; 
Computer programs for editing images, sound and video; 
Computer software for use in the encryption and decryption of 
digital files, namely, audio, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; Downloadable films and TV programs featuring 
music, dramas, dramatic television series and sports provided 
via a video-on-demand service; Computer software for streaming 
and downloading video game software and audio and video data 
used for set-top boxes; semi-conductor devices namely, chips, 
diodes, and transistors; Integrated circuits; Large scale 
integrated circuits; Exposed cinematographic films; Exposed 
slide films; Prerecorded video discs and tapes namely, 
animation, music and game programs; Vending machines 
(automatic distribution machines); Video game machines with 
television for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris; souris d'ordinateur; circuits 
électroniques, disques et bandes magnétiques, avec 
programmes informatiques pour le cryptage ou le décryptage de 
données; services informatiques pour fournir des données et des 
unités de chiffrement électroniques sur des appareils de 
traitement de l'information; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; appareils photo instantanés avec film; programmes 
informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et à usage commercial; fichiers et 
données de musique téléchargeables à reproduire avec des 
instruments de musique électroniques; images, images animées 
et musique téléchargeables pour téléphones mobiles et 
appareils de jeux vidéo; films vidéo téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels et 
magazines enregistrés sur des supports informatiques dans les 
domaines des jeux vidéo et des logiciels connexes; logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables; circuits électroniques, disques et 
bandes magnétiques, disques optiques, CD-ROM, (disques 
compacts à mémoire morte), cartes magnétiques, cartes 
mémoire pour ordinateur et puces, programmes informatiques 
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codés pour le développement de logiciels et la programmation 
informatique; cartes de données pour brouiller les 
télécommunications; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes 
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire 
morte contenant des programmes de jeux vidéo, à usage 
personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents à mémoire morte contenant des 
programmes de jeux vidéo, à usage commercial; régulateurs, 
manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de volume, souris, 
pour appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
à usage personnel; disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), bandes magnétiques et disques numériques 
polyvalents à mémoire morte avec des magazines, livres, 
journaux, cartes et disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), bandes magnétiques ainsi que disques 
numériques polyvalents à mémoire morte avec des photos, des 
images et de l'information, en l'occurrence jeux vidéo, musique 
et vidéos; appareils de contrôle électriques pour appareils de 
jeux vidéo; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et piles 
pour appareils de jeux vidéo, jeux électroniques portatifs et 
décodeurs de télévision pour accéder à un réseau informatique 
mondial; piles photovoltaïques; fils électriques; câbles 
électriques; appareils photo; accessoires d'appareils photo, 
nommément blocs-piles, lecteurs de cartes, étuis, flashs, chiffon 
pour nettoyer les lentilles, cartes mémoire, imprimantes de 
photos, logiciel pour créer une présentation de photographies, 
logiciel pour créer des cadres virtuels, trépieds; télescopes; 
microscopes; lunettes; lunettes de vision nocturne, de protection, 
de plongée sous-marine et de natation; téléphones, téléphones 
mobiles; télécopieurs; télégraphes; téléviseurs; télévisions; 
récepteurs de télévision; récepteurs radio; émetteurs radio; 
émetteurs de télévision; émetteurs et récepteurs de 
radiocommunication maritimes portatifs; appareils de navigation 
pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; lecteurs de 
disques compacts; magnétophones; tourne-disques; appareils à 
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de 
disques vidéo, magnétoscopes; disques phonographiques; 
métronomes; disques compacts préenregistrés de musique; 
ordinateurs; microscopes électroniques; calculatrices 
électroniques de bureau; traitements de texte; décodeurs de 
télévision pour accéder à un réseau informatique mondial; 
syntoniseurs pour l'automobile; syntoniseurs pour la télédiffusion 
par satellite; programmes informatiques pour l'édition d'images, 
de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage et le décryptage 
de fichiers numériques, nommément fichiers audio, textes, 
binaires, images fixes, images et fichiers multimédias; films et 
émissions de télévision téléchargeables d'oeuvres musicales, 
dramatiques, de série télévisée dramatique et d'évènements 
sportifs offerts au moyen d'un service de vidéo à la demande; 
logiciel pour la diffusion en continu et le téléchargement de 
logiciels de jeux vidéo et de données audio et vidéo pour 
utilisation avec les boîtiers décodeurs; dispositifs semi-
conducteurs, nommément puces, diodes et transistors; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; films impressionnés; 
diapositives impressionnées; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés, nommément programmes d'animation, musique 
et jeux; distributeurs (distributeurs automatiques); appareils de 

jeux vidéo avec télévision, à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,094. 2007/10/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Mouse pads for computers; mouse for computers; 
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoded 
with computer programs for encrypting or decrypting information 
data; Computer services for providing data and electronic 
encryption units on information processing machines; Straps for 
cellular phones; Instant cameras with films; Downloadable 
computer programs for video game machines with television for 
commercial use; Downloadable music files and downloadable 
music data to be reproduced by electronic musical instruments; 
Downloadable images, moving images and music for mobile 
phones and video game machines; Downloadable videos of 
movies; Downloadable electronic publications, namely, manuals 
and magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; Downloadable video game software; 
Electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, optical discs, 
CD-ROMs, (Compact disc ROMS), magnetic cards, computer 
memory cards and chips, encoded computer programs for 
software development and computer programming; data cards 
for scrambling in telecommunication; Electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for personal use; 
Electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with video game programs 
for business use; Controllers, joysticks, memory cards, volume 
controllers, mouses, for video game machines with television for 
personal use; Magnetic discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with magazines, books, 
news papers, maps, and magnetic discs, optical discs, magnetic 
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optical discs, CD-ROMS (compact disc ROMS), magnetic tapes 
and Digital Versatile Disc ROMS encoded with pictures, images, 
and literal information in the nature of video games and music 
and video; electronic control apparatus for video game 
machines; Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries for 
video game machines, hand-held typed electronic games and 
television set-top boxes for use in accessing a global computer 
network; Photovoltaic cells; Electric wires; Electric cables; 
Photographic apparatus namely, cameras, camera accessories, 
namely battery packs, card readers, cases, flashes, lens 
cleaning cloth, memory cards, photo printers, software that 
creates a photo slideshow, software to create virtual picture 
frames, tripods; Telescopes; Microscopes; Eyeglasses; night-
vision, safety, scuba diving and swimming goggles; Telephones, 
mobile phones; facsimile machines; telegraphs; televisions; 
television sets; television receivers; radio receivers; radio 
transmitters; television transmitters; portable marine radio 
communication transmitters and receivers; Navigation apparatus 
for vehicles namely, onboard computers; compact disc players; 
audiotape recorders; phonograph record players; Video
frequency apparatus, namely, video cameras, videodisc players, 
videotape recorders; Gramophone records; Metronomes; Pre-
recorded compact discs featuring music; Computers; Electron 
microscopes; Electronic desk calculators; Word processors; 
Television set-top boxes for use in accessing a global computer 
network; Car broadcasting tuners; receiving tuners for satellite 
television broadcasting; Computer programs for editing images, 
sound and video; Computer software for use in the encryption 
and decryption of digital files, namely, audio, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files ; Downloadable films and 
TV programs featuring music, dramas, dramatic television series 
and sports provided via a video-on-demand service; Computer 
software for streaming and downloading video game software 
and audio and video data used for set-top boxes; semi-conductor 
devices namely, chips, diodes, and transistors; Integrated 
circuits; Large scale integrated circuits; Exposed 
cinematographic films; Exposed slide films; Prerecorded video 
discs and tapes namely, animation, music and game programs; 
Vending machines (automatic distribution machines); Video 
game machines with television for personal use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris; souris d'ordinateur; circuits 
électroniques, disques et bandes magnétiques, avec 
programmes informatiques pour le cryptage ou le décryptage de 
données; services informatiques pour fournir des données et des 
unités de chiffrement électroniques sur des appareils de
traitement de l'information; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; appareils photo instantanés avec film; programmes 
informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et à usage commercial; fichiers et 
données de musique téléchargeables à reproduire avec des 
instruments de musique électroniques; images, images animées 
et musique téléchargeables pour téléphones mobiles et 
appareils de jeux vidéo; films vidéo téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels et 
magazines enregistrés sur des supports informatiques dans les 
domaines des jeux vidéo et des logiciels connexes; logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables; circuits électroniques, disques et 
bandes magnétiques, disques optiques, CD-ROM, (disques 
compacts à mémoire morte), cartes magnétiques, cartes 
mémoire pour ordinateur et puces, programmes informatiques 
codés pour le développement de logiciels et la programmation 

informatique; cartes de données pour brouiller les 
télécommunications; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes 
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire 
morte contenant des programmes de jeux vidéo, à usage 
personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et disques 
numériques polyvalents à mémoire morte contenant des 
programmes de jeux vidéo, à usage commercial; régulateurs, 
manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de volume, souris, 
pour appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
à usage personnel; disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), bandes magnétiques et disques numériques 
polyvalents à mémoire morte avec des magazines, livres, 
journaux, cartes et disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), bandes magnétiques ainsi que disques 
numériques polyvalents à mémoire morte avec des photos, des 
images et de l'information, en l'occurrence jeux vidéo, musique 
et vidéos; appareils de contrôle électriques pour appareils de 
jeux vidéo; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et piles 
pour appareils de jeux vidéo, jeux électroniques portatifs et 
décodeurs de télévision pour accéder à un réseau informatique 
mondial; piles photovoltaïques; fils électriques; câbles 
électriques; matériel photographique, nommément appareils 
photo, accessoires d'appareil photo, nommément blocs-piles, 
lecteurs de cartes, étuis, flashs, chiffon pour nettoyer les 
lentilles, cartes mémoire, imprimantes de photos, logiciel pour 
créer une présentation de photos, logiciel pour créer des cadres 
virtuels, trépieds; télescopes; microscopes; lunettes; lunettes de 
vision nocturne, de protection, de plongée sous-marine et de 
natation; téléphones, téléphones mobiles; télécopieurs; 
télégraphes; téléviseurs; télévisions; récepteurs de télévision; 
récepteurs radio; émetteurs radio; émetteurs de télévision; 
émetteurs et récepteurs de radiocommunication maritimes 
portatifs; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; lecteurs de disques compacts; 
magnétophones; tourne-disques; appareils à vidéofréquence, 
nommément caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
magnétoscopes; disques phonographiques; métronomes; 
disques compacts de musique; ordinateurs; microscopes 
électroniques; calculatrices électroniques de bureau; traitements 
de texte; décodeurs de télévision pour accéder à un réseau 
informatique mondial; syntoniseurs pour l'automobile; 
syntoniseurs pour la télédiffusion par satellite; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers 
numériques, nommément fichiers audio, textes, binaires, images 
fixes, images et fichiers multimédias; films et émissions de 
télévision téléchargeables d'oeuvres musicales, dramatiques, de 
série télévisée dramatique et d'évènements sportifs offerts au 
moyen d'un service de vidéo à la demande; logiciel pour la 
diffusion en continu et le téléchargement de logiciels de jeux 
vidéo et de données audio et vidéo pour utilisation avec les 
boîtiers décodeurs; dispositifs semi-conducteurs, nommément 
puces, diodes et transistors; circuits intégrés; circuits intégrés à 
grande échelle; films impressionnés; diapositives 
impressionnées; disques et cassettes vidéo préenregistrés, 
nommément programmes d'animation, musique et jeux; 
distributeurs (distributeurs automatiques); appareils de jeux 
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vidéo avec télévision, à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,384. 2007/10/04. Kevin Panko, 24, 419 - 3rd Street S.E., 
Medicine Hat, ALBERTA T1A 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ASK THE EXPERTS
SERVICES: Publishing of periodical publications; print 
advertising, radio advertising, television advertising, billboards 
advertising, banner advertising and advertising via the Internet 
on behalf of others. Used in CANADA since April 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Publication de périodiques; publicité imprimée, 
publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur 
panneaux d'affichage, publicité sur des bannières et publicité sur 
Internet pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,366,674. 2007/10/09. Günter LOIBL, Obere Kriegsspitalgasse 
4, A - 3430 Tulln an der Donau, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART, 
AULINGER & COMPANY, 1200 - 805 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K1

REBEAT
WARES: Computer hardware and computer software for 
recording, transmission and reproduction of sounds and images, 
computer programs for recording, transmission and reproduction 
of music videos; electronic storage devices, namely hard discs, 
memory sticks and cards, optical storage discs, namely blank 
CDs and DVDs, pre-recorded CDs and DVDs for entertainment 
purposes, containing music, videos and information about 
performing and recording artists; machine-readable data carriers 
of a l l  kinds, namely blank magnetic tapes, magnetic tape 
cassettes, magnetic storage discs, hard disks, exchangeable 
hard disks, optical storage discs, namely CD-ROMs and DVDs 
with multiple overwrite and erase facility; pre-recorded magnetic 
tapes, magnetic tape cassettes, magnetic storage discs, 
compact discs, hard disks, exchangeable hard disks, optical 
storage discs, namely CD-ROMs and DVDs for entertainment 
purposes, containing music, videos and information about 
performing and recording artists; computer software for reading, 
downloading, copying and transferring data and information to 
and from the local area networks or to/from the Internet; 
computer software for interaction and data exchange between 
several computers, in particular for the exchange of sounds, 
images and video files; computer software, namely software for 
audio and video recording, particularly reading, writing, copying, 
erasing, editing, authoring, transferring and reproducing audio 
data and video data, and for playback. SERVICES: Audio 
recording and production services; recording studio services for 
sound, films and videos; music publishing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 

d'images, programmes informatiques pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de vidéoclips; mémoires 
électroniques, nommément disques durs, cartes à mémoire flash 
et cartes mémoire, disques de stockage optiques, nommément 
CD et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés pour le 
divertissement, contenant de la musique, des vidéos et de 
l'information sur les artistes de spectacle et les artistes de studio 
d'enregistrement; supports de données lisibles par machine en 
tous genres, nommément bandes magnétiques vierges, 
cassettes à bande magnétique, disques de stockage 
magnétiques, disques durs, disques durs interchangeables, 
disques de stockage optiques, nommément CD-ROM et DVD 
réinscriptibles; bandes magnétiques, cassettes à bande 
magnétique, disques de stockage magnétiques, disques 
compacts, disques durs, disques durs interchangeables, disques 
de stockage optiques, tous préenregistrés, nommément CD-
ROM et DVD pour le divertissement, contenant de la musique, 
des vidéos et de l'information sur les artistes de spectacle et les 
artistes de studio d'enregistrement; logiciels pour la lecture, le 
téléchargement, la copie et le transfert de données et 
d'information entre des réseaux locaux et Internet; logiciels 
d'interaction et d'échange de données entre plusieurs 
ordinateurs, notamment pour l'échange de fichiers audio, 
d'images et de fichiers vidéo; logiciels, nommément logiciels 
pour l'enregistrement audio et vidéo, particulièrement la lecture, 
l'écriture, la copie, la suppression, l'édition, la création, le 
transfert et la reproduction de données audio et de données 
vidéo, et pour la lecture. SERVICES: Services de production et 
d'enregistrement audio; services de studio d'enregistrement pour 
les sons, les films et les vidéos; services d'édition musicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,910. 2007/10/10. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH, 4401 STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ALL NATIONS CHURCH
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, golf shirts, pants, shorts, toques, caps, hats; 
pre-recorded audio tapes and video tapes, computer discs, 
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and video 
recordings featuring music and teachings in the field of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture; 
Publications of a religious nature, namely magazines, books, 
booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures, pamphlets 
and teaching manuals in the fields of Christianity, religion, 
theology, spirituality, ethics and culture. SERVICES: Evangelistic 
and ministerial services; religious worship services; charitable 
fundraising services; television programming; radio 
programming; educational services, namely providing classes, 
courses, workshops, conferences, forums, and seminars in the 
fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics, and 
culture, and distribution of printed materials in connection 
therewith; mail order services and on-line retail sales services 
featuring music, publications, books, magazines, cassettes, 
compact discs and digital video discs (DVDs) of a religious 
nature; posting and placing messages of a religious nature in an 
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electronic format accessible over the internet; Retail sale of 
religious literature, namely, books, bibles, Christian tracts, 
instructional manuals in religion, pamphlets; the retail sale of 
bibles, colouring books, calendars and religious literature for 
children and youth; the retail sale of pre-recorded audio and 
video cassettes, bible bags, Christian giftware, namely, mugs, 
pens, statues and figurines, framed and unframed pictures, 
posters; retail sale of promotional items, namely, bumper 
stickers, calendars, pens, key holders, t-shirts, caps, sweatshirts, 
stationery, jewellery and pendants; the propagation of the 
Gospel of Jesus Christ through the preaching and provision of 
pastoral care to congregational members and the general public; 
publishing bulletins, books, pamphlets, instruction manuals in 
religion, and other religious literature; religious education and 
training of pastors, ministers, missionaries, and the general 
public through structured classroom programs and seminars; 
organizing and operating retreats in the fields of Christianity, 
religion, theology, spirituality, ethics and culture; organizing and 
operating choirs; counselling services to the general public, 
namely marriage, bereavement and spiritual counselling; 
counselling services for immigrants and refugees; organizing and 
operating a soccer team; counselling in leadership skills to 
prospective and practicing pastors, missionaries; organizing and 
operating Christian churches in foreign nations; recordings 
services of audio cassettes; Operating a book store; Operating a 
bible college; organizing and operating youth fellowship 
meetings and gatherings; recording services of video cassettes; 
Operating and organizing a food bank; providing counselling 
services to other Christian churches; audio recording of choral 
music; Organizing and operating seminars in the field of financial 
topics; organizing and operating youth camps; Organizing and 
operating educational programs designed to assist with the 
education of elementary and high school students; operating a 
prison ministry; Relief and other missionary services; and the 
retail sale of compact discs; Infant and pre-school child care 
services; operation and maintenance of a web site providing 
information of a religious nature. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux; cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes 
d'ordinateur, disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et vidéo de musique et d'enseignement 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la 
théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; 
publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, 
de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de 
la culture. SERVICES: Services d'évangélisation et services 
ministériels; services de cultes religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; 
émissions de radio; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de 
séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, 
de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture et 
distribution d'imprimés connexes; services de vente par 
correspondance et services de vente au détail en ligne de 
musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, 
de disques compacts et de vidéodisques numériques (DVD) de 
nature religieuse; publication et placement de messages de 

nature religieuse en format électronique accessibles sur Internet; 
vente au détail de documents religieux, nommément livres, 
bibles, tracts sur le christianisme, manuels sur la religion et 
brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de 
calendriers et de documents religieux pour les enfants et les 
jeunes; vente au détail de cassettes audio et de cassettes vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux reliés au 
christianisme, nommément grandes tasses, stylos, statues et 
figurines, images encadrées et non encadrées, affiches; vente 
au détail d'articles promotionnels, nommément autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, stylos, porte-clés, tee-shirts, casquettes, 
pulls d'entraînement, articles de papeterie, bijoux et pendentifs; 
propagation de l'évangile par sa prédication et par la pastorale 
auprès des membres de l'assemblée et du grand public; 
publication de bulletins, de livres, de brochures, de manuels sur 
la religion et d'autres documents religieux; enseignement et 
formation religieux des pasteurs, des ministres, des 
missionnaires et des membres du public au moyen de 
programmes et de conférences; organisation et exploitation de 
retraites dans les domaines du christianisme, de la religion, de la 
théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; 
organisation et administration de chorales; services de conseil 
pour le grand public, nommément services de conseil ayant trait 
au mariage, au deuil et au bien-être spirituel; services de conseil 
pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une 
équipe de soccer; services de conseil pour développer des 
compétences en leadership offerts aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et pratiquants; organisation et administration d'églises 
chrétiennes à l'étranger; services d'enregistrement sonore de 
cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un 
collège biblique; organisation et administration de réunions et de 
rassemblements de groupes de jeunesse; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation 
d'une banque alimentaire; prestation de services de conseil à 
d'autres paroisses chrétiennes; enregistrement audio de 
musique de chorale; organisation et administration de 
conférences dans le domaine de la finance; organisation et 
administration de camps de jeunesse; organisation et 
administration de programmes éducatifs conçus pour aider les 
élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un 
ministère de prison; services pour personnes affligées et autres 
services missionnaires; vente au détail de disques compacts; 
services de soins de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information de nature religieuse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,079. 2007/10/11. Emmanuel Lutwick, 3-2370 Britannia Rd. 
West, Mississauga, ONTARIO L5M 6G3

ORDERTV
WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs and 
CD-ROM discs featuring forms of entertainment, namely films, 
music, newscasts, documentaries, television programs and 
webcast programs; and promotional items, namely shirts, 
jackets, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens and mugs. 
SERVICES: Broadcasting of television programs via cable, the 
intranet and internet; television broadcasting services; 
telecommunication services and interactive electronic 
communication services, namely, the development, production, 
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broadcast, recording and distribution of television programs for 
computer and display terminals featuring shopping and product 
information; and electronic transmission of information 
concerning products and services of others via electronic mail, 
the intranet and the internet; communication of information 
concerning products and services of others via cable TV, 
internet, intranet and broadband delivery; advertising the wares 
and services of others via an on-line electronic communications 
network; preparing audiovisual displays in the field of 
corporate/commercial communications; preparing audiovisual 
presentations for use in internal and third party advertising; 
production of films, music, newscasts, documentaries, television 
programs and webcast programs delivered via electronic mail, 
the intranet and internet; digital imaging services, 
teleconferencing; electronic imaging, scanning, digitalizing, 
alteration and/or retouching of visual material; news show 
(entertainment), namely current event based information
programming; television infomercials promoting the products of 
others. Used in CANADA since May 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques vidéo laser et CD-
ROM préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement, 
nommément films, musique, émissions d'information, 
documentaires, émissions de télévision et émissions Web; 
articles promotionnels, nommément chemises, vestes, 
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, visières pour 
chapeaux, stylos et grandes tasses. SERVICES: Diffusion 
d'émissions de télévision par câble, intranet et Internet; services 
de télédiffusion; services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive, nommément conception, 
production, diffusion, enregistrement et distribution d'émissions 
de télévision pour terminaux d'ordinateur et terminaux vidéo 
présentant de l'information sur le magasinage et les produits; 
transmission électronique d'information concernant les produits 
et les services de tiers par courriel, intranet et Internet; 
communication d'information concernant les produits et les 
services de tiers au moyen de la câblodistribution, d'Internet, 
d'intranet et de la distribution à large bande; publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine des 
communications d'entreprise et commerciales; préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité interne et externe; 
production de films, de musique, d'émissions d'information, de 
documentaires, d'émissions de télévision et d'émissions Web 
offerts par courriel, intranet et Internet; services d'imagerie 
numérique, téléconférence; imagerie, numérisation, modification 
et/ou retouche électroniques de matériel visuel; émissions de 
nouvelles (divertissement), nommément émissions d'information 
sur l'actualité; publireportages télévisuels pour la promotion des 
produits de tiers. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,108. 2007/10/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

TRUESAFE

WARES: Pharmaceutical preparations designed to promote the 
production of red blood cells in the body; injection device for 
medical purposes consisting of pre-filled syringes containing a 
pharmaceutical preparation designed to promote the production 
of red blood cells in the body. Priority Filing Date: July 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/679,249 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques conçues pour 
favoriser la production de globules rouges dans le corps; 
appareil d'injection à usage médical comprenant des seringues 
remplies d'une préparation pharmaceutique conçue pour 
favoriser la production de globules rouges dans le corps. Date
de priorité de production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,588. 2007/10/23. Siskidee Pty Ltd as trustee for Nestegg 
Unit Trust, 39 Chateau Avenue, Hendra, Queensland  4011, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SCRAPBOOK.TV
WARES: Paper articles for use in craft. SERVICES: provision of 
training, namely on-line training and tutorials in the fields of 
scrapbooking techniques, scrapbook layouts, review of 
scrapbooking tools, review of scrapbooking products and 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier pour l'artisanat. 
SERVICES: Offre de formation, nommément formation en ligne 
et tutoriels dans les domaines des techniques de scrapbooking, 
des modèles de scrapbooks, de la critique des outils de 
scrapbooking, de la critique des produits de scrapbooking et de 
la photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,368,644. 2007/10/23. Festival Fun Parks, LLC, 4590 
MacArthur Boulevard, Suite 400,  Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Entertainment services, namely, amusement parks. 
Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/177,653 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 13, 2009 under No. 3,561,848 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parcs 
d'attractions. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/177,653 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 janvier 2009 sous le No. 
3,561,848 en liaison avec les services.

1,369,719. 2007/10/19. Pandora Jewelry, LLC, 8681 Robert 
Fulton Drive, Suite C, Columbia, Maryland 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251,525 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/251,525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,357 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,369,720. 2007/10/19. Pandora Jewelry, LLC, 8681 Robert 
Fulton Drive, Suite C, Columbia, Maryland 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251,517 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. 
3,613,181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/251,517 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. 3,613,181 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,369,801. 2007/10/30. Festival Fun Parks, LLC, 4590 
MacArthur Boulevard, Suite 400,  Newport Beach, California 
92660, 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

THE DAYCATION DESTINATION
SERVICES: Entertainment services namely, amusement parks. 
Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/170,423 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 13, 2009 under No. 3,561,833 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parcs 
d'attractions. Date de priorité de production: 01 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,423 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,561,833 en liaison avec les services.

1,370,285. 2007/11/01. The Willow Fashion Group Pty Ltd, Suite 
2A Level 2, 119 Kippax Street, Surry Hills, 2010, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: eye glasses, sunglasses, ophthalmic frames; clothing 
articles for women, men and children, namely dresses, shirts, 
blouses, dresses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys, 
pyjamas, socks and stockings, lingerie, bathing suits, dressing 
gowns; headgear, namely hats; footwear, namely shoes, slippers 
and boots. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1205820 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 19, 2007 under No. 1205820 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures 
ophtalmiques; articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément robes, chemises, chemisiers, robes, jupes, 
manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et 
bas, lingerie, maillots de bain, robes de chambre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles et bottes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1205820 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
octobre 2007 sous le No. 1205820 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,566. 2007/11/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HEALIX
WARES: Dual threaded suture anchors. Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/317,621 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture à fil double. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,641. 2007/11/05. Marilie Jacob, 701 des Tilleuls, Amos, 
QUÉBEC J9T 3N4

MARCHANDISES: Bijoux: Colliers, pendentifs, bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, boutons de manchettes, broches, 
accessoires de cheveux, boucles de ceintures, pinces à billets, 
épingles à cravates, porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery : necklaces, pendants, bracelets, earrings, 
rings, cufflinks, brooches, hair accessories, belt buckles, money 
clips, tie clips, key holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,371,165. 2007/10/30. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIO-WAD
WARES: Ammunition namely, shotgun shells and cartridges; 
shotgun shell shot cups and packing. Priority Filing Date: 
October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/313,934 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,535,113 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Munitions nommément cartouches de fusil 
de chasse et cartouches; conteneur de cartouches de fusil de 
chasse et emballage. Date de priorité de production: 25 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/313,934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,113 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,377. 2007/11/09. HUNYA FOODS CO., LTD., 5F., No. 3, 
Alley 8, Lane 45, Pao Hsin Rd., Hsin Tien City, Taipei County, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Nougat, cakes with walnut and jujube flavorings, 
chocolate candies, candies, chocolate bars, chocolate eggs, 
candy for food, cookies, cookies with lemon flavoring, sesame 
pastries, sandwich cookies, sandwich pastries, strawberry 
pastries, puff, strawberry pie cookies, pineapple biscuit, lemon 
biscuit, sandwich biscuit, chocolate biscuit, bride cakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nougat, gâteaux à saveur de noix et de 
jujubes, bonbons au chocolat, bonbons, tablettes de chocolat, 
oeufs en chocolat, bonbons pour aliments, biscuits, biscuits au 
citron, pâtisseries aux graines de sésame, biscuits sandwichs, 
pâtisseries sandwichs, pâtisseries aux fraises, biscuits à la 
guimauve avec enrobage chocolaté, biscuits style tarte aux 
fraises, biscuits secs à l'ananas, biscuits secs au citron, biscuits 
sandwichs secs, biscuits secs au chocolat, gâteaux de mariage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,288. 2007/11/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colours gray, clear blue and dark blue. The cross 
and crescent portions of the mark appear in white.

WARES: Sunscreen and suncare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les 
couleurs grise, bleu clair et bleu foncé. La croix et le croissant de 
la marque de commerce sont blancs.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,292. 2007/11/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colours gray, clear blue and dark blue. The cross 
and crescent portions of the mark appear in white.

WARES: Sunscreen and suncare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les 
couleurs grise, bleu clair et bleu foncé. La croix et le croissant de 
la marque de commerce sont blancs.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,843. 2007/11/28. Sun Chemical Corporation, Legal Dept. -
Trademarks, 35 Waterview Blvd., Parsippany, NJ 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

IVUE
WARES: Computer software for use in the field of graphic arts 
for image processing, document and color management, printer 
management, document creating, database management, and 
document, color and image processing. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77316330 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. 3645501 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine des 
arts graphiques pour le traitement d'images, la gestion des 
documents et de la couleur, la gestion de l'imprimante, la 
création de documents, la gestion de bases de données et le 
traitement de documents, de couleur et d'images. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77316330 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. 3645501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,871. 2007/11/28. FCI, 145/147, Rue Yves Le Coz, 78000 
Versailles, 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

FCI Smartag
MARCHANDISES: Connecteurs nommément connecteurs 
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques utilisés 
dans les domaines de l'automobile, des communications, 
industriel, de l'instrumentation et médical, de traitement de 
données, des appareils électroniques, du domaine énergétique 
et des services publics, connecteur pour tableaux et connecteurs 
d'entrée/sortie; dispositifs de connexion et d'interconnexion de 
toutes natures nommément dispositifs de micro-connectique 
nommément dispositifs d'interconnexion de composants 
électriques, électroniques et optiques; connecteurs pour cartes à 
puce et circuits imprimés flexibles pour les semi-conducteurs; 
microcircuits sur film flexible pour les applications cartes à puce, 
cartes sans contact, identification à distance par 
radiofréquences; inlets, inlays, implants nommément éléments 
indivisibles qui intègrent la puce, son substrat et son antenne; 
étiquettes intelligentes, étiquettes radiofréquences, étiquettes 
électroniques, transpondeurs nommément émetteurs récepteurs, 
tickets d'identification par radiofréquences, étiquettes avec puce 
électronique et antenne, avec microcircuits, à circuits intégrés, à 
mémoire électronique, sans contact, étiquettes électroniques 

plastifiées, étiquettes électroniques à enveloppe biodégradable, 
tous ces produits étant destinés à des applications telles que la 
traçabilité d'objets, l'authentification, la sécurisation, le contrôle 
de sécurité d'accès, d'identification, d'inventaire ou d'état 
physique, le transport, le pistage, la localisation, l'optimisation 
des parcours de livraison, la gestion de stocks, l'optimisation des 
procédés de production, les transactions financières et le 
paiement électronique; lecteurs de systèmes d'identification 
optiques et par radiofréquences; lecteurs d'étiquettes 
électroniques. Date de priorité de production: 29 mai 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 503 458 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 mai 2007 sous le No. 07 3 503 458 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Connectors namely electric, electronic, optical and 
electro-optical connectors used in the fields of automotive 
vehicles, communications, industry, instrumentation and 
medicine, data processing, electronics, energy and utilities, 
board connectors and input/output connectors; connection and 
interconnection devices of all kinds namely micro-connection 
devices namely devices for interconnection electric, electronic 
and optical parts; connectors for flexible smart cards and printed 
circuits for semiconductors; microcircuits on flexible film for smart 
card applications, contactless cards, remote radiofrequency 
identification; inlets, inlays, implants namely indivisible elements 
that integrate the smart chip, its substrate and its antenna; smart 
tags, radiofrequency tags, electronic tags, transponders namely 
transceivers, radiofrequency identification tickets, labels with a 
microchip and antenna, with microcircuits, integrated circuits, 
electronic memory, a touchless feature, plasticized electronic 
labels, electronic labels in biodegradable envelopes, all these 
products intended for applications such as object traceability, 
authentication, security, access security control, identification 
control, inventory control or physical state control, transportation, 
tracking, localization, optimization of delivery routes, inventory 
management, optimization of production procedures, financial 
transactions and electronic payments; radiofrequency and optical 
scanner identification systems; electronic label scanners. 
Priority Filing Date: May 29, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 503 458 in association with the same kind 
of wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 29, 2007 under No. 07 3 503 458 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,374,965. 2007/12/06. SPERIAN PROTECTION EUROPE, une 
société par actions simplifiée, Immeuble Edison, Z.I. PARIS 
NORD II, 33 rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE, 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 parties inférieures et supérieures du S sont 
bleu pantone 2745C et la partie centrale du S est orange 
pantone 114C. Le terme PANTONE est une marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Respirateurs et masques respiratoires pour 
usage industriel ; respirateurs pour filtrer l'air ; filtres pour 
masques respiratoires ; masques opto-électroniques ; 
instruments d'optique de protection, nommément lunettes, 
lunettes de sécurité, masques de sécurité, visières ; lunettes, 
verres optiques, masques de protection des yeux ; lunettes ; 
écrans de soudure ; écrans, films, filtres et feuilles pour la 
protection des yeux contre les rayonnements ultra-violets et les 
rayons laser ; casques de protection ; écrans de protection des 
yeux et du visage pour les ouvriers ; dispositifs de protection des 
oreilles, à savoir cache-oreilles, protège-tympans et bandeaux 
pour la tête ; appareils de distribution automatique de dispositifs 
de protection pour les oreilles ; équipement de sécurité et de 
protection contre les chutes et dispositifs de maintien de sécurité 
(autres que pour sièges de véhicules et équipements de sport), 
nommément longes de maintien antichute, longes d'ancrage 
antichute, absorbeurs d'énergie, coulisseau antichute, 
enrouleurs de sangles antichute, descendeurs mécaniques, 
ceintures de sécurité, cordons de sécurité, sangles de sécurité, 
cordes de sauvetage, ceintures lombaires et harnais de sécurité 
; vêtements, chapeaux et chaussures (non orthopédiques) de 
protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, 
nommément vestes, parkas, gilets, chemises, pantalons, sur-
pantalons, salopettes, blouses, uniformes, cagoules, souliers, 
guêtres et chaussettes, combinaisons protectrices contre la 
saleté, les accidents, les incendies, les contaminations 
chimiques et les irradiations ; gants de protection contre les 
accidents, les rayons X et les risques chimiques et 
bactériologiques ; appareils et instruments pour le nettoyage des 
yeux, nommément distributeurs de solutions nettoyantes ; 
instruments et dispositifs pour le contrôle du gaz, nommément 
moniteurs et détecteurs électroniques pour détecter la présence 
de gaz; bancs d'essais pour les appareils d'assistance 
respiratoire autonomes ; casques, bonnets, coiffes de protection. 
Dispositifs de protection de l'ouïe, nommément bouchons 

d'oreilles, bandeaux-casques antibruit, coquilles antibruit, 
protège-tympans, cache-oreilles utilisés pour protéger les 
oreilles à des fins médicales et prophylactiques; masques, 
bonnets, gants, vêtements spéciaux utilisés par le personnel 
médical, chirurgical et dentaire ; linges opératoires (draps 
stériles). Vêtements nommément vestes, parkas, gilets, 
chemises, pantalons, sur-pantalons, salopettes, combinaisons, 
blouses, cagoules pour hommes et femmes ; gants (habillement) 
; chaussures nommément bottes, bottines, rangers, baskets, 
mocassins, escarpins, sandales, sabots (chaussures), 
chaussons, pantoufles ; surchaussures et surbottes ; parties de 
chaussures, nommément talons, semel l e s  et embouts 
protecteurs, amovibles ou non, en cuir, caoutchouc ou toute 
autre matière ; chaussettes, antidérapants pour chaussures ; 
chapellerie ; tabliers ; bavettes et bavoirs (non en papier), y 
compris en plastique et en tissu non tissé. Équipement de 
protection contre les chutes dans le sport et dispositifs de 
sécurité pour le sport, nommément harnais, harnais d'escalade, 
ceintures de sécurité, cordes de sauvetage et sangles pour le 
sport. SERVICES: Services de vente en gros et au détail de 
vêtements et de dispositifs de protection individuelle contre les 
accidents, l'irradiation, la contamination chimique et 
bactériologique, le feu et les agressions auditives. Date de 
priorité de production: 15 juin 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073506928 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 15 juin 2007 
sous le No. 073506928 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower and 
upper parts of the S are Pantone blue 2745C, and the central 
part of the S is Pantone orange 114C. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Respirators and respiratory masks for industrial use; 
respirators for filtering air; respiratory mask filters; opto-electronic 
masks; optical protection instruments, namely eyeglasses, safety 
glasses, security masks, visors; eyeglasses, optical lenses, eye 
protection masks; eyeglasses; welding screens; screens, film, 
filters and sheets to protect the eyes from ultra-violet rays and 
laser rays; protective helmets; protective eye and face screens 
for workers; ear protection devices, namely ear muffs, ear drum 
protectors and headbands; apparatus to automatically distribute 
protective ear devices; safety equipment and equipment for 
protection from falls and safety restraint devices (other than for 
vehicle seats and sports equipment), namely fall-prevention 
lanyards, fall-prevention anchoring lanyards, shock absorbing 
devices, fall-prevention rope grab, fall-prevention strap reels, 
mechanical descenders, safety belts, safety ropes, safety straps, 
ropes for life-saving, lumbar belts and safety harnesses; clothing, 
hats and shoes (non-orthopedic) for protection from accidents, 
irradiation, and fire, namely jackets, parkas, vests, shirts, pants, 
over-pants, overalls, blouses, uniforms, face masks, shoes, 
gaiters and socks, suits for protection from dirt, accidents, fires, 
chemical contamination and irradiation; gloves for protection 
from accidents, X-rays, and chemical and bacterial hazards; 
apparatus and instruments for cleansing eyes, namely cleansing 
solution dispensers; instruments and devices for controlling gas, 
namely electronic monitors and detectors for detecting the 
presence of gas; testing benches for autonomous airway 
management apparatus; protective helmets, head coverings, 
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caps. Hearing protection devices, namely ear plugs, anti-noise 
helmet bands, anti-noise shells, ear drum protectors, ear muffs 
used to protect ears for medical and prophylactic purposes; 
special masks, caps, gloves, clothing used by medical, surgical 
and dental personnel; surgical sheets (sterile sheets). Clothing 
namely jackets, parkas, vests, shirts, pants, over-pants, overalls, 
suits, blouses, face masks for men and women; gloves (apparel); 
shoes namely boots, ankle boots, work boots, running shoes, 
moccasins, pumps, sandals, clogs (shoes), soft slippers, 
slippers; overshoes and overboots; footwear parts, namely 
heels, insoles and removable or non-removable protective toe 
caps, made of leather, rubber or any other matter; socks, grip 
soles for shoes; headwear; aprons; bibs (not made of paper), 
including those made of plastic and non-woven fabric. 
Equipment for protection from falls sports and security devices 
for sports, namely harnesses, climbers' harnesses, seat belts, 
ropes for life-saving and straps for sports. SERVICES:
Wholesale and retail services for clothing and devices for 
individual protection against accidents, irradiation, chemical and 
bacteriological contamination, fire and auditory stress. Priority
Filing Date: June 15, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073506928 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 June 
15, 2007 under No. 073506928 on wares and on services.

1,375,098. 2007/12/07. The First American Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, California, 92707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FCT QUICK ID
SERVICES: Personal identity authentication service for use in 
real estate transactions provided by means of an online secure 
data base, namely, a service allowing users to enter a secure 
site to validate a person's identity using that person's responses 
to designed questions chosen at random. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification d'identité personnelle pour 
transactions immobilières offerts au moyen d'une base de 
données sécurisée en ligne, nommément service permettant aux 
utilisateurs d'entrer sur un site sécurisé pour valider l'identité 
d'une personne par l'utilisation de ses réponses à des questions 
choisies au hasard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,375,139. 2007/11/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INTELLIDROP
WARES: Therapeutic ophthalmic preparations. Priority Filing 
Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/253,900 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques thérapeutiques. 
Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/253,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,831. 2007/12/20. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, IN 46222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRIVING TRANSMISSION 
TECHNOLOGY

SERVICES: Engineering and design services for automatic 
transmissions. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on services. Priority Filing Date: November 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327,410 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 21, 2009 under No. 
3656452 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et de conception de 
transmissions automatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327,410 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3656452 en liaison avec les services.

1,378,806. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

ARGENT ORFEVRES
WARES: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; and bar ware, namely, beverage 
glassware, and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
de table, fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de 
service; articles pour le bar, nommément verres à boire et 
bouteilles à soda; ustensiles de service, nommément plats de 
service et vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,378,810. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

HAMPTON SILVERSMITHS
WARES: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; and bar ware, namely, beverage 
glassware, and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
de table, fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de 
service; articles pour le bar, nommément verres à boire et 
bouteilles à soda; ustensiles de service, nommément plats de 
service et vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,000. 2008/01/11. 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

BLOONIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancers. Priority Filing Date: July 16, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 514 209 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des cancers. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
514 209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,173. 2008/01/29. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400, 
Houston, Texas 77042-4200, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NATIONAL OILWELL VARCO
WARES: Machines, fabricated structures, tools and replacement 
parts therefore for use in the production of oil and gas from wells 
and for the drilling of oil and gas wells, including rig structures, 
namely derricks, masts, platforms, work-over rigs, self-propelled 
rigs, trailerized rigs, skidding systems, rig jacks, spiders, 
substructures, operator cabins, blowout preventer handling 
systems, wireline units, power generation and transmission 
equipment, namely generators, motors, power distribution 
systems, torque converters, and hydraulic power packs; hoisting 
equipment, namely drawworks, sheaves, traveling blocks, crown 

blocks, catheads, winches, deadline/wireline anchors, brakes, 
swivels, winches, fairleads, windlasses, hooks, elevators, 
cranes, level winds, chain links, and lift chains; pumping 
equipment, namely standpipes, goosenecks, risers, pumps, 
pump pistons, pump liners, valve seats, valves, blenders, 
cement pumpers, acid pumpers, combination 
cementer/acidizers, cement batch mixers, injectors, sucker rods, 
frac blending units, nitrogen pumping equipment, cryogenic 
pumps, slush pumps, well service pumps, plunger pumps, mud 
pumps, positive displacement pumps, and centrifugal pumps; 
pipe handling equipment, namely elevators, slips, pipe rackers, 
tongs, wrenches, pipe spinners, iron roughnecks, breakout 
machines, bumper subs, cranes, dies, inserts, claws, grippers, 
elevators, power slips, thread protectors, cam rollers, mechanical 
arms, stabbing baskets, and pipe racks; solids control 
equipment, namely shakers, desilters, desanders, degassers, 
centrifuges, mud cleaners, cones, mud agitators, mud hoppers, 
mud guns, mud mixers, mixers, dryers, compressors, separators, 
screens, cuttings cleaners, conditioning units, filters, clarifiers, 
sand washers, and hydrocyclones; pressure control equipment, 
namely valves, blowout preventers, chokes, diverters, pressure 
control valves, safety clamps and valves, relief valves, float 
valves, gate valves, choke manifolds, flanges, and actuators; 
rotating equipment, namely top drives, swivels, power swivels, 
kelly drives, rotary tables, bushings, and fluid driven motors; 
motion compensation equipment, namely crown mounted 
compensators, drill string compensators, riser tensioners, and 
riser gimbals; well tools, namely downhole motors, drilling jars, 
fishing tools, reamers, shock tools, drill collars, stabilizers, 
wellheads, valves for wellheads, pipes and pipelines, tool joints, 
connectors, running tools, tubing and casing threads, casing 
hangers, casing scrapers, mudline hangers and connectors, 
packers, plugs, nipples, flow meters, coiled tubing units, tubing 
hangers, tubing heads, tubing reels, injectors, carriers, tubing 
grippers, grippers, wireline components, rods, couplers, 
intervention tools, completion tools; and instrumentation, 
inspection, and control equipment, namely control panels, pipe 
inspection equipment, and pressure sensors; electronic 
instrumentation and controls for monitoring and displaying data 
associated with the drilling of o i l  and gas wells and the 
production of oil and gas from wells, namely instrument control 
panels, instrument control consoles, instrument control circuits, 
indicators, gauges, meters, data processors, computer controlled 
pipe hoisting and racking equipment, computer controlled drilling 
equipment augmented to log key well drilling parameters and 
communicate electronically, rig activity recorders, electronic fluid 
control and recovery equipment, blow out preventers, regulators, 
pressure gauges, subterranean and subsea production 
equipment controllers and components thereof, hydraulic load 
sensing and indicating systems comprised of dial indicators, load 
totalizers, load sensing cells, well testing units, and automatically 
operated gas valves; electronic, magnetic, and ultrasonic 
instruments and apparatus, as well as computer hardware and 
software, for inspecting, measuring, analyzing, surveying, 
testing, tracking, inventorying, and locating pipelines, drill pipe, 
tubing, casing, line pipe, joints, and other tubular goods; 
computer hardware and software for providing information and 
data about the functions, processes, and operations of drilling rig 
equipment and for enabling rig personnel to manage, monitor, 
and control the functions, processes, and operations of 
equipment in the drilling of oil and gas wells and the production 
of oil and gas from wells; silicone control rectifier (SCR) electrical 
units for converting AC to DC, electric generators, electric 
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motors, permanent magnet motors, power distribution 
equipment, namely switches, circuit breakers, transformers, 
control panels, computers, and instrumentation for controlling the 
distribution of electrical power. Priority Filing Date: January 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/372,318 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, structures usinées, outils et 
pièces de rechange connexes pour la production de pétrole et de 
gaz à partir de puits et pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz, y compris structures de forage, nommément tours de 
forage, mâts, plateformes, plateformes de reconditionnement, 
plateformes autopropulsées, plateformes de remorque, 
systèmes de glissement, vérins de forage, araignées, 
infrastructures, cabines pour opérateurs, systèmes de 
manutention de blocs obturateurs de puits, unités à câble, 
équipement de production et de transmission d'énergie, 
nommément génératrices, moteurs, systèmes de distribution 
d'électricité, convertisseurs de couple et groupes d'alimentation 
pour appareils hydrauliques; appareils de levage, nommément 
treuils de forage, poulies à gorge, palans mobiles, moufles fixes, 
cabestans, treuils, ancrages de brins morts, freins, pivots, treuils, 
chaumards, guindeaux, crochets, élévateurs, grues, guides 
d'enroulement, maillons de chaîne et chaînes de levage; 
équipement de pompage, nommément conduites verticales, cols 
de cygne, tubes ascenseurs, pompes, pistons de pompes, 
chemises de pompes, sièges de soupape, soupapes, 
mélangeurs, pompes à béton, pompes à acide, ensembles de 
cimentation/acidification, mélangeurs à béton, injecteurs, tiges 
de pompage, mélangeurs de fracturation, appareils de pompage 
à l'azote, pompes cryotechniques, pompes à boue, pompes pour 
l'entretien des puits, pompes à pistons plongeurs, pompes à 
boue, pompes volumétriques et pompes centrifuges; matériel de 
manutention des tuyaux, nommément élévateurs, coins de 
retenue, râteliers à tubes, clés à tiges, clés, tourniquets de 
tuyauterie, sondes en fer, appareils de déblocage, coulisses de 
battage, grues, filières, inserts, griffes, pinces, élévateurs, coins 
de retenue automatiques, protecteurs de tubage, galets de 
came, bras mécaniques, paniers de vissage et râteliers à tubes; 
appareils de traitement des solides, nommément secoueurs, 
désilteurs, dessableurs, dégazeurs, centrifugeuses, nettoyeurs 
de boue, cônes, agitateurs à boue, trémies à boue, mitrailleuses 
à boue, mélangeurs à boue, mélangeurs, sécheurs, 
compresseurs, séparateurs, crépines, gratteurs de tubage rotatif 
pour sédiments, postes de conditionnement, filtres, clarificateurs, 
laveurs de sable et hydrocyclones; équipement de curage sous 
pression, nommément soupapes, blocs obturateurs de puits, 
duses, déflecteurs, soupapes régulatrices de pression, colliers et 
vannes de sécurité, soupapes de décharge, flotteurs à tube, 
vannes-portes, collecteurs de duses, brides et actionneurs; 
équipement rotatif, nommément mécanismes d'entraînement par 
le haut, têtes d'injection, têtes de rotation automatiques, tiges 
d'entraînement, tables de rotation, garnitures d'étanchéité et 
moteurs hydrauliques; équipement de compensation de 
mouvement, nommément compensateurs montés sur couronne, 
compensateurs de train de tige, tensionneurs de colonne 
ascendante et suspensions à cardan de colonne ascendante; 
matériels de puits, nommément moteurs de fond, coulisses de 
forage, outils de repêchage, aléseurs, outils à chocs, masses-
tiges, stabilisateurs, têtes de puits, soupapes pour têtes de puits, 
tuyaux et pipelines, joints de tige, ressorts de suspension pour 
bride, outils de pose, filets de colonnes de production et de 

tubage, suspensions de tubage, racleurs de tubage, 
suspensions et connecteurs de la conduite de boue, garnitures 
d'étanchéité, bouchons, duses, débitmètres, tubes d'intervention 
enroulés, colliers à coins pour tubes de production, têtes de 
tube, bobines de tubes, injecteurs, transporteurs, pinces à tubes, 
pinces, composants de câbles métalliques, tiges, coupleurs, 
outils mécaniques, outils et instruments de complétion, 
équipement d'inspection et de commande, nommément tableaux 
de commande, équipement d'inspection de tuyaux et capteurs 
de pression; instruments et commandes électroniques pour la 
surveillance et l'affichage des données associées au forage de 
puits de pétrole et de gaz et à la production de pétrole et de gaz 
à partir de puits, nommément panneaux de contrôle, pupitres de 
contrôle, circuits de commande, indicateurs, jauges, compteurs, 
machines de traitement de données, appareils de levage et 
équipements de gerbage commandés par ordinateur, 
équipement de forage commandé par ordinateur pour noter les 
paramètres de forage de puits et les transmettre 
électroniquement, enregistreurs d'activité de forage, 
équipements électroniques de régulation et de récupération des 
fluides, obturateurs anti-éruption, régulateurs, manomètres, 
équipements et composants connexes de structure de 
production souterraine et immergée supportant plusieurs têtes 
de puits, systèmes de détection et de localisation de charge 
hydraulique comprenant comparateurs à cadran, totalisateurs de 
charge, cellules de détection de charge, appareils d'essais de 
puits et soupapes de gaz automatiques; instruments et appareils 
électroniques, magnétiques et ultrasoniques, ainsi que matériel 
informatique et logiciels, pour inspecter, mesurer, analyser, 
surveiller, mettre à l'essai, repérer, inventorier et localiser, les 
tiges de forage, les colonnes de production, le tubage, les tubes 
de canalisation, les raccords et autres éléments tubulaires; 
matériel informatique et logiciels pour transmettre de 
l'information et des données sur les fonctions, les procédés et le 
fonctionnement des appareils de forage afin d'aider le personnel 
de forage à gérer, à surveiller et à contrôler les fonctions, les 
procédés et l'utilisation de l'équipement de forage de puits de 
pétrole et de gaz et la production de pétrole et de gaz à partir de 
puits; redresseurs électriques commandés au silicium (SCR) 
pour convertir le courant alternatif en courant continu, 
générateurs, moteurs électriques, moteurs à aimant permanent, 
équipement de distribution d'énergie, nommément interrupteurs, 
disjoncteurs, transformateurs, tableaux de commande, 
ordinateurs et instruments pour contrôler la distribution de
l'électricité. Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372,318 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,565. 2008/02/08. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Boulevard, Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEWL BREEZE
WARES: Footwear, namely, shoes and sneakers. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 63 December 02, 2009

in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under 
No. 3,247,387 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et espadrilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 
3,247,387 en liaison avec les marchandises.

1,383,436. 2008/02/14. Madix, Inc., 500 Airport Road, Terrell, 
Texas 75160, 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

EASEL
WARES: Shelving. Priority Filing Date: February 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/392,566 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. 3680710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères. Date de priorité de production: 08 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/392,566 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. 3680710 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,468. 2008/02/14. KGHM Ecoren S.A., ul. (rue) Marie 
Sklodowskiej-Curie, 45A; 59-301 Lubin, POLOGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque déposée est le texte "KGHM 
ECOREN" écrit en lettres majuscules au caractère d'imprimerie 
dénommé "Paneuropa", sans nuancement, en gris foncé -- qui 
se trouve placé en deux lignes; la première étant "KGHM" et la 
deuxième "ECOREN". A coté du texte se trouve un dessin formé 
par quatre cercles, dont chacun d'eux est formé de points rouges 
arrondis et sur chacun d'eux le nombre de ces points est 
différent ainsi que les distances les séparant. Sur le diamètre de 
tous les cercles se trouvent des points supplémentaires qui 
passent par et au-delà tous les cercles.

MARCHANDISES: Acétate d'alumine; acétate de plomb; acide 
arsénieux; acide chromique; acide sulfureux; acides minéraux; 

additifs chimiques pour boues de forage; alcali caustique; alcali 
volatil/ammoniaque/à usage industriel; alcalis; alumine; alun de 
chrome; alun; anhydride titanique alun; anhydride titanique 
industriel; anhydrides; antimoines, arséniate de plomb, arsenic; 
azotate d'argent; azotates; bains de galvanisation; baryte; 
baryum; bauxite, bichlorure d'étain; boues pour faciliter le forage; 
carbonates de magnésie; cérium; chlorates; lithium; 
chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure de magnésium; 
chlorures; chromates; composants minéraux pour la production 
des matériaux liants surtout employées en construction; 
dysprosium; erbium; europium; francium, gadolinium; gallium; 
gambir; hydrate d'alumine; hydrates; hydrogène; iodure 
d'aluminium; iodures alcalins à usage industriel; kaolin; lanthane; 
liants pour la fonderie; lithine; manganate; mercure; métalloïdes; 
métaux alcalino-terreux, métaux alcalins; métaux terreux; 
mordants pour métaux, nitrate d'argent; nitrates; olivine/produit 
chimique/; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt 
à usage industriel; oxyde de mercure; oxyde de plomb; 
perborate de soude; percarbonates; perchlorates; persulfates; 
praséodyme; produits chimiques pour le traitement superficielle 
des métaux employés pendant le traitement galvanoplastie et 
traitement haute thermique; rhénium; sable de fonderie; 
samarium; scandium; sels à usage industriel, sels chromiques; 
sels d'or; sels de chrome; sels de fer; sels de mercure; sels de 
métaux alcalins; sels de métaux des terres rares, sels de métaux 
précieux à usage industriel; sels d'or; sels pour colorer les 
métaux, sels pour éléments galvaniques; silicate d'alumine; 
silicium; solutions de sels d'argent pour l'argenture; solutions 
pour l'argenture; sulfate de baryum; sulfate de cuivre; sulfures 
d'antimoine; sulfures; technétium; tellure; terres rates; thulium; 
ytterbium; zircone. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 07 
janvier 2009 sous le No. 212821 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
registered trade-mark is the text "KGHM ECOREN" written in 
capital letters with the "Paneuropa" font, with no blurring, in dark 
grey -- and is shown written along two lines; the first being 
"KGHM" and the second being "ECOREN". Beside the text is a 
drawing of four circles, each made up of round red dots of 
different sizes that are separated at different intervals. Along the 
diameter of each circle, there are more dots that pass through 
and beyond the circles.

WARES: Alumina acetate; lead acetate; arsenic acid; chromic 
acid; sulfuric acid; mineral acids; chemical additives for drilling 
muds; caustic alkali; ammonia/ammonium hydroxide water for 
industrial use; alkalis; alumina; chrome alum; alum; titanium 
anhydride alum; industrial titanium anhydride; anhydrides; 
antimonies, lead hydrogenarsenate, arsenic; silver nitrate; 
nitrates; galvanizing baths; barite; barium; bauxite, stannous 
chloride; muds to facilitate drilling; magnesium carbonates; 
cerium; chlorates; lithium; hydrochlorides; aluminium chloride; 
magnesium chloride; chlorides; chromates; mineral components 
for the production of binding materials above all those used in 
construction; dysprosium; erbium; europium; francium, 
gadolinium; gallium; gambier; alumina hydrate; hydrates; 
hydrogen; aluminium iodide; alkaline iodides for industrial use; 
kaolin; lanthanum; foundry binders; lithium hydroxide; 
manganate; mercury; non-metallic elements; alkaline-earth 
metals, akaline metals; metal earths; mordants for metals, silver 
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nitrate; nitrates; peridot / chemical product; antimony oxide; 
chrome oxide; cobalt oxide for industrial use; mercury oxide; lead 
oxide; sodium perborate; percarbonates; perchlorates; 
persulfates; praseodymium; chemical products for the surface 
treatment of metals used in galvanoplasty and heat treatment; 
rhenium; foundry sand; samarium; scandium; salts for industrial 
use, chromic salts; gold salts; chromium salts; iron salts; mercury 
salts; alkaline metal salts; rare earth metal salts, precious metal 
salts for industrial use; gold salts; salts used to colour metals, 
salts for galvanic elements; alumina silicate; silicon; silver-salt 
solutions for silver-plating; solutions for silver-plating; barium 
sulphate; copper sulphate; antimony trisulphate; sulfides; 
technetium; tellurium; rare earth oxides; thulium; ytterbium; 
zirconia. Used in POLAND on wares. Registered in or for 
POLAND on January 07, 2009 under No. 212821 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,536. 2008/02/14. Korres S.A., Manou 20-26, GR 116 33, 
Athens, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Soaps; perfumery; essential oils for personal use; 
dentifrices; hair care preparations; makeup; skin care 
preparations; l i p  care preparations; hygienic products for 
humans, namely, deodorants, feminine pads. (2) Baby food; 
plasters; material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; dentifrices; produits de soins capillaires; 
maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins des
lèvres; produits hygiéniques pour humains, nommément 
déodorants, serviettes hygiéniques. (2) Aliments pour bébés; 
pansements adhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,384,811. 2008/02/25. MM Meyer Markenverwaltung & Co, 
Antonigasse 4, 5620 Bremgarten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIACETTO
WARES: Electric coffee machines; paper, namely, art paper, 
blueprint paper, printing paper, wrapping paper, parchment 
paper, tracing paper; made from paper, namely, filter paper for 
coffee, paper filters for coffee makers; milk and milk products; 
coffee; teas; cocoa; coffee drinks. SERVICES: Services for 
providing food and drink, namely restaurants, take-out food 

services, cafes, snack bars and coffee houses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; papier, nommément 
papier pour artiste, papier héliographique, papier d'impression, 
papier d'emballage, papier sulfurisé, papier calque; articles en 
papier, nommément papier filtre pour le café, filtres en papier 
pour les cafetières; lait et produits laitiers; café; thés; cacao; 
boissons au café. SERVICES: Services de fourniture d'aliments 
et de boissons, nommément restaurants, services de comptoir 
de mets à emporter, cafés, casse-croûte et cafés-bars. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,668. 2008/03/03. Perfect Water & Essentials, LLC, a 
limited liability company legally organized under the laws of 
Nevada, United States of America, 1464 West 40th South Suite 
100, Lindon, Utah, 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

MBO
The consent of The Business Development Bank of Canada, is 
of record.

WARES: Drinking water, including an oxygen supplement. 
Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77403039 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Banque de développement du Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Eau potable, y compris supplément 
d'oxygène. Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77403039 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,911. 2008/03/04. Hope Partners International, 260 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H 1B6

WARES: Printed religious publications, namely: Articles written 
for Christian newspapers and Christian magazines as well as 
articles written and published on the Internet.Printed religious 
books, and religious pamphlets, and religious event posters, and 
religious DVD's containing pre-recorded evangelism 
materials.Religious articles containing evangelism and 
discipleship information, namely; electronic publications, on the 
internet, through religious Podcasts and religious audio and 
religious video recordings. SERVICES: Religious services 
namely: the distribution of religious evangelistic and ministerial 
services; organizing religious prayer groups, developing religious 
church groups, providing religious leadership training 
seminars.Providing evangelistic and miniestrial services namely: 
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evangelism event planning; providing evangelistic community 
outreach training seminars.Conducting religious educational 
study courses, and religious leadership seminars. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la religion, 
nommément articles pour journaux chrétiens et magazines 
chrétiens ainsi qu'articles écrits et publiés sur Internet. Livres, 
brochures et affiches d'évènement ayant trait à la religion et 
DVD religieux contenant du matériel d'évangélisme. Articles 
religieux offrant de l'information sur l'évangélisme et la vie de 
disciple, nommément publications électroniques, sur Internet, 
par des balados et des enregistrements audio et vidéo sur la 
religion. SERVICES: Services religieux, nommément prestation 
de services évangéliques et ministériels; organisation de 
groupes religieux de prière, création de groupes confessionnels, 
offre de cours de formation en leadership religieux. Offre de 
services évangéliques et ministériels, nommément planification 
d'activités d'évangélisation; offre de cours de formation 
communautaire sur l'évangélisation. Tenue de cours 
d'enseignement religieux et de cours de leadership religieux. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,093. 2008/03/05. Brian A. Ward, 1955 Ashmont Street, 
Ottawa, ONTARIO K1C 7B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CANADIAN COWBOYS
WARES: Promotional and merchandising materials, namely, t-
shirts, sweatshirts, underwear, socks, hats, toques, scarves, 
sports bags, water bottles, ski bags, ski boot bags, lapel pins, 
buttons and badges, mugs, beer mugs, coffee cups and portable 
insulated cups and mugs, shoe laces, banners, action figures, 
medals and awards. SERVICES: Promotional services, namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with alpine skiing and alpine 
athletes; promoting the sale of goods and services relating to 
alpine skiing and alpine athletes through the distribution of 
printed material and promotional contests; entertainment 
services, namely, personal appearances and performances by 
alpine athletes. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de promotion et de 
commercialisation, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, tuques, foulards, sacs 
de sport, gourdes, housses à ski, sacs pour bottes de ski, 
épinglettes, macarons et insignes, grandes tasses, chopes, 
tasses à café ainsi que tasses et grandes tasses isothermes 
portatives, lacets, banderoles, figurines d'action, médailles et 
prix. SERVICES: Services de promotion, nommément promotion 
de marchandises et de services par le jumelage de 
marchandises et de services de commanditaires au ski alpin et 
aux skieurs; promotion de la vente de marchandises et de 
services liés au ski alpin et aux skieurs par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; services de divertissement, 
nommément présence sur place et représentations par des 
skieurs alpins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que décembre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,149. 2008/03/05. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

R8 Spyder
WARES: Automobiles, namely sport cars and their parts; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely belts, wallets, purses, key-rings, penholders, duffel bags; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols; model cars, kids pedal 
cars, playing cards. Priority Filing Date: October 18, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30767799.0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures sport et 
pièces connexes; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites 
de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à 
main, porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, 
cuir brut; parapluies, parasols; modèles réduits d'automobiles, 
voiturettes à pédales pour enfants, cartes à jouer. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30767799.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,200. 2008/03/06. Blue Sky Fence & Deck Inc., 3392 
Wonderland Road South, Building 5, Unit 1, ONTARIO N6L 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

UNDERDECK
WARES: Non-metal product which attaches to the underside of 
a deck to provide water resistance by directing water to the outer 
edges and also acts as a finished surface underneath the deck. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit non métallique qui se fixe au-
dessous d'une terrasse pour la rendre étanche en dirigeant l'eau 
vers les bords extérieurs et qui agit aussi comme une surface 
finie au-dessous de la terrasse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,004. 2008/03/19. Fairey Industrial Ceramics Limited, 
Albion Works, Uttoxeter Road, Longton, Stoke on Trent, 
Staffordshire ST3 1PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

ULTRACARB
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WARES: Water treatment units for household and industrial use, 
water conditioning units, water purification units, household and 
industrial filters for water, filters for drinking water, drinking water 
filtration units for household and industrial use, ceramic elements 
for the conditioning, treatment, purification of water, ceramic 
elements for the conditioning, treatment, purification of drinking 
water, water sterilizing units, ceramic elements for the removal of 
impurities from drinking water, candles and cartridges for water
filters, water filter housings, water filter components namely, 
cartridges, candles and housings; water chlorination units; water 
dispensers; drinking water dispensers; water desalination units, 
water softening units. SERVICES: Repair and installation servics 
of filters, household and industrial installations for drinking water 
filtration, ceramic elements for the conditioning of drinking water, 
apparatus for sterilizing water and candles and cartridges for 
water filters; Teaching and instructional services, in the field of 
filters and filtration apparatus, household and industrial 
installations for water filtration, ceramic elements for the 
conditioning of water, apparatus for sterilizing water and candles 
and cartridges for water filters; Online teaching and instructional 
services, in the field of filters and filtration apparatus, household 
and industrial installations for water filtration, ceramic elements 
for the conditioning water, apparatus for sterilizing water and 
candles and cartridges for water filters. Priority Filing Date: 
March 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006723969 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: Appareils de traitement de l'eau pour la 
maison et à usage industriel, adoucisseurs d'eau, appareils de 
purification de l'eau, filtres à eau pour la maison et à usage 
industriel, filtres à eau potable, appareils de filtration d'eau 
potable pour la maison et à usage industriel, éléments en 
céramique pour le conditionnement, le traitement, la purification 
de l'eau et de l'eau potable, appareils de stérilisation de l'eau, 
éléments en céramique pour le retrait des impuretés de l'eau 
potable, bougies et cartouches pour filtres à eau, boîtiers et 
pièces pour filtres à eau, nommément cartouches, bougies et 
boîtiers; blocs de chloration de l'eau; distributeurs d'eau; 
distributeurs d'eau potable; appareils de dessalement, 
adoucisseurs d'eau. SERVICES: Services de réparation et 
d'installation de filtres, installations domestiques et industrielles 
pour la filtration de l'eau potable, éléments en céramique pour le 
conditionnement de l'eau potable, appareils pour la stérilisation 
de l'eau, bougies et cartouches pour filtres à eau; services 
éducatifs et pédagogiques, dans le domaine des filtres et 
appareils de filtration, installations domestiques et industrielles 
pour la filtration de l'eau, éléments en céramique pour le 
conditionnement de l'eau, appareils pour la stérilisation de l'eau, 
bougies et cartouches pour filtres à eau; services éducatifs et 
pédagogiques en ligne dans le domaine des filtres et des 
appareils de filtration, des installations domestiques et 
industrielles de filtration de l'eau, des éléments en céramique 
pour le conditionnement de l'eau, des appareils de stérilisation 
de l'eau et des bougies et cartouches pour filtres à eau. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006723969 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.

1,388,859. 2008/03/26. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED, 
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VITASHOT
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, health shakes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and caplets for supplementing nutritional dietary 
requirements. (2) Pharmaceutical drinks for the treatment and 
prevention of malnutrition; concentrated liquid preparations for 
oral feeding containing vitamins; nutritional supplement drinks for 
providing individuals with energy, vitamins, minerals and 
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, boissons énergisantes, boissons frappées 
santé, vitamines et minéraux, capsules et comprimés offrant un 
apport aux besoins nutritionnels. (2) Boissons pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention de la malnutrition; 
préparations liquides concentrées pour la prise orale contenant
des vitamines; boissons de suppléments alimentaires pour 
fournir aux personnes de l'énergie, des vitamines, des minéraux 
et des substances nutritives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,860. 2008/03/26. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED, 
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NUTRISHOT
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, health shakes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and caplets for supplementing nutritional dietary 
requirements. (2) Pharmaceutical drinks for the treatment and 
prevention of malnutrition; concentrated liquid preparations for 
oral feeding containing vitamins and minerals; nutritional 
supplement drinks for providing individuals with energy, vitamins, 
minerals and nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, boissons énergisantes, boissons frappées 
santé, vitamines et minéraux, capsules et comprimés offrant un 
apport aux besoins nutritionnels. (2) Boissons pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention de la malnutrition; 
préparations liquides concentrées pour la prise orale contenant 
des vitamines et des minéraux; boissons de suppléments 
alimentaires pour fournir aux personnes de l'énergie, des 
vitamines, des minéraux et des substances nutritives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,116. 2008/03/28. BC DesignWorks Inc., Box 3505, 3864 
2nd Avenue, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 
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: Internet web page design and development, internet 
web site marketing, graphic design. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception et développement de pages web, 
marketing de sites web, graphisme. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,389,677. 2008/04/02. INTERBRAND (PROPRIETARY) 
LIMITED, Unit 2, Omni Park, Sailor Malan, Aeroton, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Leather and imitations of leather; travelling bagsand 
luggage; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs de voyage et valises; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,687. 2008/04/02. Select Connections, LLC, 4960 
Conference Way North, Suite 100, 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

SERVICES: Real estate marketing services in the field of 
vacation real estate time-share properties by way of printed 
materials, the Internet, signage and kiosks; real estate services, 
namely, rental, brokerage and management of real estate; 

vacation real estate time-share exchange services; real estate 
ownership exchange services, namely, vacation real estate time-
sharing; arranging temporary lodging accommodations; booking 
of campground accommodations; providing travel lodging 
information services and travel lodging booking agency services 
for travelers; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services. 
Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/293,983 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de marketing immobilier dans le domaine 
des multipropriétés de vacances au moyen d'imprimés, 
d'Internet, d'affiches et de kiosques; services de courtage 
immobilier, nommément location, courtage et gestion de biens 
immobiliers; services d'échange de multipropriétés de vacances; 
services d'échange de biens immobiliers, nommément 
multipropriétés de vacances; organisation d'hébergement 
temporaire; réservation d'installations de camping; offre de 
services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/293,983 en liaison avec le 
même genre de services.

1,389,862. 2008/04/03. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., a 
Minnesota corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie, 
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXWAVE
WARES: Communication equipment for voice and data traffic, 
namely, base transceiver stations for voice and data traffic; 
communication equipment for voice and data traffic comprising 
base transceiver stations, a linear power amplifier, a low noise 
amplifier, a duplexer, Internet Protocol switches, a Global 
Positioning System unit, processor board, carrier board and 
enclosure. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/295,504 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3616852 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication pour le trafic voix 
et données, nommément stations de base pour le trafic voix et 
données; matériel de communication pour le trafic voix et 
données comprenant des stations de base, un amplificateur de 
puissance linéaire, un amplificateur à faible bruit, un duplexeur, 
des commutateurs de protocole Internet, un système de 
positionnement mondial, une carte processeur, une carte de 
support et un boîtier. Date de priorité de production: 03 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/295,504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3616852 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,080. 2008/04/04. Advance Watch Company Ltd., 47440 
Michigan Avenue, Suite 130, Canton, Michigan 48188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SLUMBERBUG
WARES: Timepieces and chronometric instruments, namely, 
alarm clocks, wall clocks, parts for the aforementioned goods, 
and accessories, namely, clock cabinets, cases, gears, 
pendulums, hands, face inserts and dials. Priority Filing Date: 
April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/437,018 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
04, 2009 under No. 3,664,546 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément réveils, horloges murales, pièces pour les 
marchandises susmentionnées et accessoires, nommément 
cabinets, boîtiers, engrenages, pendules, aiguilles, pièces 
rapportées de cadrans et cadrans d'horloge. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437,018 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,664,546 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,533. 2008/04/09. 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

EOS THE EVOLUTION OF SMOOTH
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: 
77/341,400 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: 77/341,400 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,536. 2008/04/09. 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

EOS
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: March 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,368 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: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,704. 2008/04/10. BECATECH LTD., (United Kingdom 
Limited Company), Sharpham Road, Cheddar, Somerset BS27 
3DR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WATERCRESS
WARES: Security and monitoring apparatus, namely, intrusion 
detection and protective security alarm system consisting of 
electronic controllers and control panels for security systems and 
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water and gas sensors for monitoring and protecting drinking 
water; and alarm installations and alarms for protecting drinking 
water. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on March 29, 2002 under No. 2283489 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité et de surveillance, 
nommément système de détection d'intrusions et d'alarme de 
sécurité comprenant des régulateurs électroniques et des 
tableaux de commande pour les systèmes de sécurité ainsi que 
les détecteurs d'eau et les capteurs de gaz afin de surveiller et 
de protéger l'eau potable; installations d'alarmes et alarmes pour 
protéger l'eau potable. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 29 mars 2002 sous le No. 2283489 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,039. 2008/04/11. 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: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,376 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: 06 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,376 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,425. 2008/04/15. VALAD Funds Management Limited, 
Level 9, One Chifley Square, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALAD
SERVICES: Management of investment funds in real estate 
development and real estate based securities; real estate 
services; real estate leasing, management, sales and trading 
and development. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1231302 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de placement en promotion 
immobilière et de titres de placement immobiliers; services 
immobiliers; crédit-bail immobilier, ainsi que gestion, vente, 
transaction et promotion immobilières. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1231302 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,391,746. 2008/04/17. Abdoulaye Yoh, 604 Murray Avenue 
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 1K3

MARCHANDISES: Vêtements nommément : T-shirts, chemises, 
boubous, blousons, pantalons, jupes, robes, chapeaux, 
casquettes, bonnets, foulards, brassards, sandales, chaussons. 
Articles promotionnels nommément : stylos, écussons, 
calendriers, cartes postales, cartes géographiques. Articles de 
parement nommément : épingles, épinglettes, bracelets, boucles 
d'oreilles, peignes à cheveux, colliers, étiquettes, nommément 
de papeterie, d'identification, papier à écrire, cartes postales, 
affiches, fanions, brochures promotionnelles, décalcomanies, 
revues, journaux, magazines, images, photos. Sacs à provisions, 
sacs de voyages, sacs de sports, nappes, peintures sur tissus, 
tissus pour rideaux. Objets d'art nommément : sculptures en 
bois, sculpture en bronze, sculpture en pierre. SERVICES:
Organisation de séjours d'immersion culturelle en Afrique 
nommément placer les voyageurs dans des familles d'accueil en 
Afrique. Organisation de séminaires, de conférences, de 
congrès, de colloques à but éducatif et culturel dans le domaine 
du voyage, des échanges culturels, des échanges 
internationaux, du développement durable. Organisations 
d'activités culturelles sur l'Afrique nommément expositions d'art, 
festivals ethniques. Organisation de concours, de tournois 

sportifs, de campagne de sensibilisation aux voyages culturels, 
responsables et intégrés. Employée au CANADA depuis 17 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Clothing, namely: T-shirts, shirts, boubous, blousons, 
pants, skirts, dresses, hats, caps, skull caps, scarves, armbands, 
sandals, soft slippers. Promotional items, namely: pens, crests, 
calendars, postcards, maps. Items for adornment, namely: pins, 
lapel pins, bracelets, earrings, hair combs, necklaces, labels, 
namely for stationery, for identification, letter paper, postcards, 
posters, pennants, promotional brochures, decals, journals, 
newspapers, magazines, images, photographs. Shopping bags, 
travel bags, sports bags, tablecloths, paintings on fabric, fabric 
for curtains. Art objects, namely: wooden sculptures, bronze 
sculptures, stone sculptures. SERVICES: Organizing cultural 
immersion trips to Africa, namely matching travellers with host 
families in Africa. Organizing seminars, conferences, 
conventions, colloquiums for cultural and educational purposes 
in the field of travel, cultural exchanges, international exchanges, 
sustainable development. Organizing cultural activities related to 
Africa, namely art exhibitions, ethnic festivals. Organizing 
competitions, sports tournaments, awareness campaigns about 
responsible, integrated cultural travel. Used in CANADA since 
December 17, 2007 on wares and on services.

1,392,171. 2008/04/14. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, California 90058, 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

NYDJ
WARES: Clothing, namely jackets, sweaters, vests, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, jeans, trousers, 
shorts, skirts and dresses. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, jupes et robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,392,465. 2008/04/22. White Mountains Re Services LLC, 18th 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, 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

WHITE MOUNTAINS RE SIRIUS
SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance 
underwriting and reinsurance underwriting in the property, 
casualty, accident, aviation, fire, marine, health, life and medical 
insurance fields; all of the foregoing provided via the Internet, 
telephone, facsimile, e-mail or other means. Priority Filing Date: 
March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/415,130 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. 3603998 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et financiers, nommément 
services d'assurance et de réassurance dans les domaines de 
l'assurance de biens, des assurances accidents, aviation, 
incendie, maritime et maladie, de l'assurance-vie ainsi que de 
l'assurance médicale; tous les services susmentionnés étant 
offerts par Internet, téléphone, télécopieur, courriel ou d'autres 
moyens. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,130 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. 
3603998 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,515. 2008/04/22. Walk the Walk Worldwide (a company 
limited by guarantee and registered in Scotland), 5 Atholl 
Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH3 8EJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SUNWALK
WARES: Photographic, cinematographic and optical 
representations and equipment, namely, still cameras, video 
cameras, digital cameras, disposal cameras, and equipment 
permitting the projection of the mark, for example, multimedia 
projectors; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely radios, televisions, hi-fi equipment 
and apparatus, namely, amplified loudspeakers, loudspeakers 
with built in infra-red and wireless links, amplifiers, hard drive 
music servers, internet receiving apparatus, namely personal 
communication devices, mobile telephones, internet telephones, 
internet radio, satellite radios, all internet enabled; record and 
cassette players, video players, DVD players, tape recorders, 
CD players, gramophones, dictating machines, loudspeakers 
and personal stereos; blank magnetic data carriers, blank audio 
tapes, blank recording discs, namely tapes and discs for the 
recording and/or reproduction of sounds and speech; digital 
recordings, namely recordings, utilizing digital technology of 
sounds, speech and/or video on tapes, discs and other recording 
media, namely CD's, CDR's, CDRW's, DVD's, memory cards, 
usb memory sticks; sound recordings, namely recordings of 
sounds on tapes, discs and other recording media, namely CD's, 
CDR's, CDRW's, DVD's, memory cards, usb memory sticks; 
video recordings, namely tapes for the recording and/or 
reproduction of moving images; pre-recorded compact discs and 
dvds featuring music and video presentations and blank compact 
discs and DVDs; computers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters, books; downloadable website 
pages; eyeglasses; sunglasses; cameras; jewelry; lapel pins 
made from precious metals and/or their alloys or coated with 
precious metals and/or their alloys; ornamental pins; badges; 
brooches; pendants; horological and chronometric apparatus 
and instruments, namely wrist watches, stop watches, clocks; 
key rings; key fobs; cufflinks; tie clips; tie pins; medals; lapel 

pins; books, newsletters, printed matter, namely leaflets, 
brochures, forms, wrapping materials, fliers, advertisements, 
promotional literature and printed labels; journals; business 
cards; stationery, namely writing paper, drawing paper, tracing 
paper, writing pads, drawing pads, envelopes, business paper 
(for correspondence), writing cases, folders, files (office 
requisites), stickers, stencils, wrappers and labels; diaries; 
printed website pages; instructional and teaching material, 
namely books, textbooks, notebooks, booklets, writing or 
drawing books, magazines, periodicals, catalogues, pamphlets, 
posters, hand books (manuals), newsletters, all of the aforesaid 
goods specifically designed and manufactured for, and used in, 
the provision of teaching and instruction; Christmas cards; 
training materials, namely, plastic overhead projection 
transparencies; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely paper, cardboard, paper bags, paper coasters, 
paper tapes, cardboard tubes, filter paper and cardboard boxes; 
printed publications, namely, leaflets, books, booklets, 
brochures, magazines, journals, newsletters, sponsor forms, 
application forms, posters, playing cards, postcards; banners; 
advertisement boards; flags; certificates; photographs; 
calendars; office requisites namely, adhesive tape dispensers, 
correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole punches, 
calculators, scissors, desk organizers, indexes, hanging folders; 
pens; pencils; boxes for pens and pencils; maps; stickers; carrier 
bags; leather goods, namely, purses, wallets, credit card holders, 
bags, luggage, bookmarks, leather shoulder belts; umbrellas; 
luggage; clothing, namely, underwear, undergarments, 
underclothing, underpants, lingerie, bras, t-shirts, vests, 
sweatshirts, shirts, blouses, jerkins, vets, slips, petticoats, 
hosiery, neckties, cravats, coveralls, scarves, stoles, muffs, 
pants, trousers, sweatpants, sweat tops, leggings, tracksuit 
bottoms, tracksuit tops, jogging pants, jackets, coats, overcoats, 
suits, shorts, gloves, jumpers, sweaters, jerseys, swimwear, 
swimming costumes, bathing suits, night shirts, night dresses, 
dressing gowns, socks, belts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and trainers; headgear, namely, caps, hats, berets, 
turbans, hoods, baseball caps, baseball hats; wristbands to 
wear; lapel pins made from all materials excluding precious 
metals and their alloys; sporting articles, namely, balls, bats, 
running and walking equipment, Nordic walking poles, 
pedometers, support braces for muscles and ligaments, water 
bottles shaped for carrying whilst powerwalking or running; 
sports safety padding for power walking, running, walking, 
cycling, ice-skating, in-line skating; exercise and training 
equipment namely virtual reality training cycles, single station 
and multi-station exercise machines, namely bicycle trainers, 
elliptical trainers, rowing machines, stationary bikes, steppers, 
strength trainers, traction benches, weight benches, workout 
bells, powered treadmills, virtual reality equipment for walking, 
powerwalking, jogging and running; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. SERVICES: Advertising services to third 
parties; business administration; financial affairs, namely, 
investment services, brokerage and management services, 
financial management, financial planning, and credit card 
services; charitable fundraising; financial sponsorship of 
organized sport tournaments, charity fundraising walks, all for 
the purpose of raising awareness of the need for community 
support to breast cancer patients and fundraising for cancer 
research, the promotion of health and research into illness in 
humans; arranging and organizing charitable collection activities, 
namely sponsored walking and power walking; organizing 
fundraising walks and marathons; education and provision of 
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training namely, providing classes, seminars, workshops, 
tutorials and training sessions in the field of education, sporting 
events, charitable fundraising activities, clothing, training, 
exercise, fitness, health, diet, lifestyle, walking, power walking, 
running, physical fitness training programs, breast cancer 
research, cancer research, medical research, cancer diagnosis, 
medical diagnosis, treatment for cancer and other illness support 
for medical patients, prevention of illness, general health and 
medical related issues; entertainment, namely organization and 
provision of music events, organization and provision of music 
concerts, organization and provision of theatrical events, 
organization and provision of film shows, organization and 
provision of slide shows, organization and provisions of funfairs, 
organization and provision of art exhibitions, organization and 
provision of cabaret events, organization and provision of fashion 
shows, organization and provision of competitions, organization 
and provision of award ceremonies; sporting and cultural 
activities and events, namely, live music concerts, and live 
vaudeville show performances; the provision and organization of 
sporting events namely, walking events, power walking events, 
running events, organizing community sporting events, namely 
the organization of sporting scientific research; medical services, 
namely the provision of doctors and medical equipment to those 
in need of medical treatment; the provision of personal and 
social services rendered by others to meet the needs of persons 
with cancer or other illnesses by providing and assisting in the 
provision of information, care, emotional support and practical 
help for such persons and by providing and assisting in the 
provision of advance and other assistance for the families and 
care-takers of such persons. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement photographique, 
cinématographique et optique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photo 
jetables et équipement de projection de la marque, par exemple 
projecteurs multimédias; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, téléviseurs, équipement et appareils haute 
fidélité, nommément haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs 
avec connexions infrarouges et sans fil intégrées, amplificateurs, 
serveurs de musique à disque dur, appareils avec réception 
Internet, nommément appareils de communication personnelle, 
téléphones mobiles, radios Internet, radios satellite, tous 
compatibles avec Internet; lecteurs de disques et de cassettes, 
lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de CD, électrophones, appareils de dictée, haut-
parleurs et chaînes stéréo personnelles; supports de données 
magnétiques vierges, cassettes audio vierges, disques 
d'enregistrement vierges, nommément cassettes et disques pour 
l'enregistrement et/ou la reproduction de sons et de la voix; 
enregistrements numériques, nommément enregistrements qui 
utilisent la technologie numérique des sons, de la voix et/ou de 
la vidéo sur des bandes, des disques et d'autres supports 
d'enregistrement, nommément disques compacts, CD-R, CD-
RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; enregistrements sonores, 
nommément enregistrements de sons sur bandes, disques et 
autres supports d'enregistrement, nommément disques 
compacts, CD-R, CD-RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; 
enregistrements vidéo, nommément cassettes pour 
l'enregistrement et/ou la reproduction d'images mobiles; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
présentations vidéo et disques compacts et DVD vierges; 

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, livres; pages Web téléchargeables; 
lunettes; lunettes de soleil; appareils photo; bijoux; épinglettes 
faites ou plaquées de métaux précieux et/ou de leurs alliages; 
épinglettes décoratives; insignes; broches; pendentifs; horlogerie 
et appareils et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, chronomètres, horloges; anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés; boutons de manchette; épingles à cravate; 
pinces à cravate; médailles; épinglettes; livres, bulletins 
d'information, imprimés, nommément feuillets, brochures, 
formulaires, matériel d'emballage, circulaires, publicités, 
documents promotionnels et étiquettes imprimées; revues; 
cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, papier à dessin, papier calque, blocs-
correspondance, blocs de papier à dessin, enveloppes, papier à 
en-tête commercial (pour la correspondance), nécessaires 
d'écriture, chemises de classement, chemises (fournitures de 
bureau), autocollants, pochoirs, emballages et étiquettes; 
agendas; pages Web imprimées; matériel éducatif, nommément 
livres, manuels, carnets, livrets, cahiers à écriture ou à dessin, 
magazines, périodiques, catalogues, brochures, affiches, 
manuels, bulletins d'information, toutes les marchandises 
susmentionnées étant spécialement conçues, fabriquées et 
utilisées pour l'enseignement et la formation; cartes de Noël; 
matériel de formation, nommément transparents en plastique 
pour la rétroprojection; papier, carton et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément papier, carton, sacs en papier, sous-
verres en papier, rubans de papier, tubes en carton, papier filtre 
et boîtes en carton; publications imprimées, nommément 
feuillets, livres, livrets, brochures, magazines, revues, bulletins 
d'information, formulaires de commandite, formulaires de 
demande, affiches, cartes à jouer, cartes postales; banderoles; 
tableaux d'affichage; drapeaux; certificats; photos; calendriers; 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
liquides correcteurs, massicots, coupe-papier, perforatrices, 
calculatrices, ciseaux, range-tout, onglets, chemises 
suspendues; stylos; crayons; boîtes pour stylos et crayons; 
cartes; autocollants; cabas; articles en cuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles, étuis à cartes de crédit, sacs, valises, 
signets, bandoulières en cuir; parapluies; valises; vêtements, 
nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, 
lingerie, soutiens-gorge, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, 
chemises, chemisiers, blousons, vestes, slips, jupons, 
bonneterie, cravates, régates, combinaisons, foulards, étoles, 
manchons, pantalons, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, caleçons longs, vêtements d'entraînement pour 
le bas du corps, hauts d'entraînement, pantalons de jogging, 
vestes, manteaux, pardessus, costumes, shorts, gants, 
chasubles, chandails, jerseys, vêtements de bain, maillots de 
bain, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, 
chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et chaussures sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, turbans, capuchons, 
casquettes de baseball, casques de baseball; serre-poignets 
(vêtements); épinglettes faites de n'importe quel matériau, sauf 
de métaux précieux et de leurs alliages; articles de sport, 
nommément balles et ballons, bâtons, équipement de course et 
de marche, bâtons de marche nordique, podomètres, orthèses 
pour muscles et ligaments, gourdes conçues pour le transport 
pendant la marche rapide ou la course; protections rembourrées 
pour le sport, nommément la marche rapide, la course, la 
marche, le vélo, le patin à glace, le patin à roues alignées; 
équipement d'exercice et d'entraînement, nommément vélos 
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d'entraînement interactifs, appareils d'exercice à position unique 
ou à positions multiples, nommément vélos d'exercice, appareils 
d'entraînement elliptiques, rameurs, vélos d'exercice, 
simulateurs d'escalier, appareils d'entraînement en force 
musculaire, bancs de traction, bancs d'haltérophilie, poids libres, 
tapis roulants électriques, équipement interactif pour la marche, 
la marche rapide, le jogging et la course; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers; administration d'entreprise; 
affaires financières, nommément services de placement, 
services de courtage et de gestion, gestion financière, 
planification financière et services de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; commandite 
de tournois sportifs organisés, de marches de collecte de fonds, 
tous dans le but d'accroître la sensibilisation au besoin du 
soutien de la communauté chez les patientes atteintes du cancer 
du sein et d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, 
la promotion de la santé et la recherche sur les maladies chez 
les humains; organisation d'activités de collecte de fonds à des 
fins caritatives, nommément activités de marche et de marche 
rapide commanditées; organisation de marches et de marathons 
à des fins caritatives; enseignement et formation, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutoriels et de 
séances de formation dans les domaines suivants : éducation, 
activités sportives, campagnes de financement à des fins 
caritatives, vêtements, entraînement, exercice, bonne condition 
physique, santé, alimentation, habitudes de vie, marche, marche 
rapide, course, programmes d'entraînement physique, recherche 
sur le cancer du sein, recherche sur le cancer, recherche 
médicale, diagnostic du cancer, diagnostic médical, traitement 
du cancer et d'autres maladies, soutien aux malades, prévention 
des maladies, santé en général et questions d'ordre médical; 
divertissement, nommément organisation et présentation 
d'évènements musicaux, organisation et présentation de 
concerts, organisation et présentation de spectacles de théâtre, 
organisation et présentation de films, organisation et 
présentation de diaporamas, organisation et présentation de 
foires, organisation et présentation d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation et présentation de spectacles de cabaret, 
organisation et présentation de défilés de mode, organisation et 
présentation de compétitions, organisation et présentation de 
cérémonies de remise de prix; activités et évènements sportifs et 
culturels, nommément concerts et spectacles de variétés devant 
public; organisation et présentation d'activités sportives, 
nommément activités de marche, activités de marche rapide, 
activités de course, organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément organisation d'activités de 
recherche scientifique sur le spor t ;  services médicaux, 
nommément services de médecin et fourniture d'équipement de 
traitement médical; offre de services personnels et sociaux par 
des tiers pour répondre aux besoins des personnes atteintes du 
cancer ou d'autres maladies, nommément en offrant de 
l'information, des soins, du soutien affectif et de l'aide pratique, 
et en aidant à offrir ces services, à ces personnes ainsi qu'en 
offrant des prestations et d'autres formes d'aide, et en aidant à 
offrir ces services, aux familles et aux préposés aux soins de ces 
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,516. 2008/04/22. Walk the Walk Worldwide (a company 
limited by guarantee and registered in Scotland), 5 Atholl 
Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH3 8EJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MINIMOON
WARES: Photographic, cinematographic and optical 
representations and equipment, namely, still cameras, video 
cameras, digital cameras, disposal cameras, and equipment 
permitting the projection of the mark, for example, multimedia 
projectors; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely radios, televisions, hi-fi equipment 
and apparatus, namely, amplified loudspeakers, loudspeakers 
with built in infra-red and wireless links, amplifiers, hard drive 
music servers, internet receiving apparatus, namely personal 
communication devices, mobile telephones, internet telephones, 
internet radio, satellite radios, all internet enabled; record and 
cassette players, video players, DVD players, tape recorders, 
CD players, gramophones, dictating machines, loudspeakers
and personal stereos; blank magnetic data carriers, blank audio 
tapes, blank recording discs, namely tapes and discs for the 
recording and/or reproduction of sounds and speech; digital 
recordings, namely recordings, utilizing digital technology of 
sounds, speech and/or video on tapes, discs and other recording 
media, namely CD's, CDR's, CDRW's, DVD's, memory cards, 
usb memory sticks; sound recordings, namely recordings of 
sounds on tapes, discs and other recording media, namely CD's, 
CDR's, CDRW's, DVD's, memory cards, usb memory sticks; 
video recordings, namely tapes for the recording and/or 
reproduction of moving images; pre-recorded compact discs and 
dvds featuring music and video presentations and blank compact 
discs and DVDs; computers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters, books; downloadable website 
pages; eyeglasses; sunglasses; cameras; jewelry; lapel pins 
made from precious metals and/or their alloys or coated with 
precious metals and/or their alloys; ornamental pins; badges; 
brooches; pendants; horological and chronometric apparatus 
and instruments, namely wrist watches, stop watches, clocks; 
key rings; key fobs; cufflinks; tie clips; tie pins; medals; lapel 
pins; books, newsletters, printed matter, namely leaflets, 
brochures, forms, wrapping materials, fliers, advertisements, 
promotional literature and printed labels; journals; business 
cards; stationery, namely writing paper, drawing paper, tracing 
paper, writing pads, drawing pads, envelopes, business paper 
(for correspondence), writing cases, folders, files (office 
requisites), stickers, stencils, wrappers and labels; diaries; 
printed website pages; instructional and teaching material, 
namely books, textbooks, notebooks, booklets, writing or 
drawing books, magazines, periodicals, catalogues, pamphlets, 
posters, hand books (manuals), newsletters, all of the aforesaid 
goods specifically designed and manufactured for, and used in, 
the provision of teaching and instruction; Christmas cards; 
training materials, namely, plastic overhead projection 
transparencies; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely paper, cardboard, paper bags, paper coasters, 
paper tapes, cardboard tubes, filter paper and cardboard boxes; 
printed publications, namely, leaflets, books, booklets, 
brochures, magazines, journals, newsletters, sponsor forms, 
application forms, posters, playing cards, postcards; banners; 
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advertisement boards; flags; certificates; photographs; 
calendars; office requisites namely, adhesive tape dispensers, 
correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole punches, 
calculators, scissors, desk organizers, indexes, hanging folders; 
pens; pencils; boxes for pens and pencils; maps; stickers; carrier 
bags; leather goods, namely, purses, wallets, credit card holders, 
bags, luggage, bookmarks, leather shoulder belts; umbrellas; 
luggage; clothing, namely, underwear, undergarments, 
underclothing, underpants, lingerie, bras, t-shirts, vests, 
sweatshirts, shirts, blouses, jerkins, vets, slips, petticoats, 
hosiery, neckties, cravats, coveralls, scarves, stoles, muffs, 
pants, trousers, sweatpants, sweat tops, leggings, tracksuit 
bottoms, tracksuit tops, jogging pants, jackets, coats, overcoats, 
suits, shorts, gloves, jumpers, sweaters, jerseys, swimwear, 
swimming costumes, bathing suits, night shirts, night dresses, 
dressing gowns, socks, belts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and trainers; headgear, namely, caps, hats, berets, 
turbans, hoods, baseball caps, baseball hats; wristbands to 
wear; lapel pins made from all materials excluding precious 
metals and their alloys; sporting articles, namely, balls, bats, 
running and walking equipment, Nordic walking poles, 
pedometers, support braces for muscles and ligaments, water 
bottles shaped for carrying whilst powerwalking or running; 
sports safety padding for power walking, running, walking, 
cycling, ice-skating, in-line skating; exercise and training 
equipment namely virtual reality training cycles, single station 
and multi-station exercise machines, namely bicycle trainers, 
elliptical trainers, rowing machines, stationary bikes, steppers, 
strength trainers, traction benches, weight benches, workout 
bells, powered treadmills, virtual reality equipment for walking, 
powerwalking, jogging and running; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. SERVICES: Advertising services to third 
parties; business administration; financial affairs, namely, 
investment services, brokerage and management services, 
financial management, financial planning, and credit card 
services; charitable fundraising; financial sponsorship of 
organized sport tournaments, charity fundraising walks, all for 
the purpose of raising awareness of the need for community 
support to breast cancer patients and fundraising for cancer 
research, the promotion of health and research into illness in 
humans; arranging and organizing charitable collection activities, 
namely sponsored walking and power walking; organizing 
fundraising walks and marathons; education and provision of 
training namely, providing classes, seminars, workshops, 
tutorials and training sessions in the field of education, sporting 
events, charitable fundraising activities, clothing, training, 
exercise, fitness, health, diet, lifestyle, walking, power walking, 
running, physical fitness training programs, breast cancer 
research, cancer research, medical research, cancer diagnosis, 
medical diagnosis, treatment for cancer and other illness support 
for medical patients, prevention of illness, general health and 
medical related issues; entertainment, namely organization and 
provision of music events, organization and provision of music 
concerts, organization and provision of theatrical events, 
organization and provision of film shows, organization and 
provision of slide shows, organization and provisions of funfairs, 
organization and provision of art exhibitions, organization and 
provision of cabaret events, organization and provision of fashion 
shows, organization and provision of competitions, organization 
and provision of award ceremonies; sporting and cultural 
activities and events, namely, live music concerts, and live 
vaudeville show performances; the provision and organization of 
sporting events namely, walking events, power walking events, 

running events, organizing community sporting events, namely 
the organization of sporting scientific research; medical services, 
namely the provision of doctors and medical equipment to those 
in need of medical treatment; the provision of personal and 
social services rendered by others to meet the needs of persons 
with cancer or other illnesses by providing and assisting in the 
provision of information, care, emotional support and practical 
help for such persons and by providing and assisting in the 
provision of advance and other assistance for the families and 
care-takers of such persons. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement photographique, 
cinématographique et optique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photo 
jetables et équipement de projection de la marque, par exemple 
projecteurs multimédias; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, téléviseurs, équipement et appareils haute 
fidélité, nommément haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs 
avec connexions infrarouges et sans fil intégrées, amplificateurs, 
serveurs de musique à disque dur, appareils avec réception 
Internet, nommément appareils de communication personnelle, 
téléphones mobiles, radios Internet, radios satellite, tous
compatibles avec Internet; lecteurs de disques et de cassettes, 
lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de CD, électrophones, appareils de dictée, haut-
parleurs et chaînes stéréo personnelles; supports de données 
magnétiques vierges, cassettes audio vierges, disques 
d'enregistrement vierges, nommément cassettes et disques pour 
l'enregistrement et/ou la reproduction de sons et de la voix; 
enregistrements numériques, nommément enregistrements qui 
utilisent la technologie numérique des sons, de la voix et/ou de 
la vidéo sur des bandes, des disques et d'autres supports 
d'enregistrement, nommément disques compacts, CD-R, CD-
RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; enregistrements sonores, 
nommément enregistrements de sons sur bandes, disques et 
autres supports d'enregistrement, nommément disques 
compacts, CD-R, CD-RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; 
enregistrements vidéo, nommément cassettes pour 
l'enregistrement et/ou la reproduction d'images mobiles; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
présentations vidéo et disques compacts et DVD vierges; 
ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, livres; pages Web téléchargeables; 
lunettes; lunettes de soleil; appareils photo; bijoux; épinglettes 
faites ou plaquées de métaux précieux et/ou de leurs alliages; 
épinglettes décoratives; insignes; broches; pendentifs; horlogerie 
et appareils et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, chronomètres, horloges; anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés; boutons de manchette; épingles à cravate; 
pinces à cravate; médailles; épinglettes; livres, bulletins 
d'information, imprimés, nommément feuillets, brochures, 
formulaires, matériel d'emballage, circulaires, publicités, 
documents promotionnels et étiquettes imprimées; revues; 
cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, papier à dessin, papier calque, blocs-
correspondance, blocs de papier à dessin, enveloppes, papier à 
en-tête commercial (pour la correspondance), nécessaires 
d'écriture, chemises de classement, chemises (fournitures de 
bureau), autocollants, pochoirs, emballages et étiquettes; 
agendas; pages Web imprimées; matériel éducatif, nommément 
livres, manuels, carnets, livrets, cahiers à écriture ou à dessin, 
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magazines, périodiques, catalogues, brochures, affiches, 
manuels, bulletins d'information, toutes les marchandises 
susmentionnées étant spécialement conçues, fabriquées et 
utilisées pour l'enseignement et la formation; cartes de Noël; 
matériel de formation, nommément transparents en plastique 
pour la rétroprojection; papier, carton et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément papier, carton, sacs en papier, sous-
verres en papier, rubans de papier, tubes en carton, papier filtre 
et boîtes en carton; publications imprimées, nommément 
feuillets, livres, livrets, brochures, magazines, revues, bulletins 
d'information, formulaires de commandite, formulaires de 
demande, affiches, cartes à jouer, cartes postales; banderoles; 
tableaux d'affichage; drapeaux; certificats; photos; calendriers; 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
liquides correcteurs, massicots, coupe-papier, perforatrices, 
calculatrices, ciseaux, range-tout, onglets, chemises 
suspendues; stylos; crayons; boîtes pour stylos et crayons; 
cartes; autocollants; cabas; articles en cuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles, étuis à cartes de crédit, sacs, valises, 
signets, bandoulières en cuir; parapluies; valises; vêtements, 
nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, 
lingerie, soutiens-gorge, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, 
chemises, chemisiers, blousons, vestes, slips, jupons, 
bonneterie, cravates, régates, combinaisons, foulards, étoles, 
manchons, pantalons, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, caleçons longs, vêtements d'entraînement pour 
le bas du corps, hauts d'entraînement, pantalons de jogging, 
vestes, manteaux, pardessus, costumes, shorts, gants, 
chasubles, chandails, jerseys, vêtements de bain, maillots de 
bain, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, 
chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et chaussures sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, turbans, capuchons, 
casquettes de baseball, casques de baseball; serre-poignets 
(vêtements); épinglettes faites de n'importe quel matériau, sauf 
de métaux précieux et de leurs alliages; articles de sport, 
nommément balles et ballons, bâtons, équipement de course et 
de marche, bâtons de marche nordique, podomètres, orthèses 
pour muscles et ligaments, gourdes conçues pour le transport 
pendant la marche rapide ou la course; protections rembourrées 
pour le sport, nommément la marche rapide, la course, la 
marche, le vélo, le patin à glace, le patin à roues alignées; 
équipement d'exercice et d'entraînement, nommément vélos 
d'entraînement interactifs, appareils d'exercice à position unique 
ou à positions multiples, nommément vélos d'exercice, appareils 
d'entraînement elliptiques, rameurs, vélos d'exercice, 
simulateurs d'escalier, appareils d'entraînement en force 
musculaire, bancs de traction, bancs d'haltérophilie, poids libres, 
tapis roulants électriques, équipement interactif pour la marche, 
la marche rapide, le jogging et la course; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers; administration d'entreprise; 
affaires financières, nommément services de placement, 
services de courtage et de gestion, gestion financière, 
planification financière et services de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; commandite 
de tournois sportifs organisés, de marches de collecte de fonds, 
tous dans le but d'accroître la sensibilisation au besoin du 
soutien de la communauté chez les patientes atteintes du cancer 
du sein et d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, 
la promotion de la santé et la recherche sur les maladies chez 
les humains; organisation d'activités de collecte de fonds à des 
fins caritatives, nommément activités de marche et de marche 

rapide commanditées; organisation de marches et de marathons 
à des fins caritatives; enseignement et formation, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutoriels et de 
séances de formation dans les domaines suivants : éducation, 
activités sportives, campagnes de financement à des fins 
caritatives, vêtements, entraînement, exercice, bonne condition 
physique, santé, alimentation, habitudes de vie, marche, marche 
rapide, course, programmes d'entraînement physique, recherche 
sur le cancer du sein, recherche sur le cancer, recherche 
médicale, diagnostic du cancer, diagnostic médical, traitement 
du cancer et d'autres maladies, soutien aux malades, prévention 
des maladies, santé en général et questions d'ordre médical; 
divertissement, nommément organisation et présentation 
d'évènements musicaux, organisation et présentation de 
concerts, organisation et présentation de spectacles de théâtre, 
organisation et présentation de films, organisation et 
présentation de diaporamas, organisation et présentation de 
foires, organisation et présentation d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation et présentation de spectacles de cabaret, 
organisation et présentation de défilés de mode, organisation et 
présentation de compétitions, organisation et présentation de 
cérémonies de remise de prix; activités et évènements sportifs et 
culturels, nommément concerts et spectacles de variétés devant 
public; organisation et présentation d'activités sportives, 
nommément activités de marche, activités de marche rapide, 
activités de course, organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément organisation d'activités de 
recherche scientifique sur le spor t ;  services médicaux, 
nommément services de médecin et fourniture d'équipement de 
traitement médical; offre de services personnels et sociaux par 
des tiers pour répondre aux besoins des personnes atteintes du 
cancer ou d'autres maladies, nommément en offrant de 
l'information, des soins, du soutien affectif et de l'aide pratique, 
et en aidant à offrir ces services, à ces personnes ainsi qu'en 
offrant des prestations et d'autres formes d'aide, et en aidant à 
offrir ces services, aux familles et aux préposés aux soins de ces 
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,850. 2008/04/24. NeuroSky, Inc., 226 Airport Parkway, 
#638, San Jose, California, 95110, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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

NEUROSKY
MARCHANDISES: Brain-machine interface (BMI) products, 
namely, human head bio-signal reading and mental state 
interpretation sensors; software for extraction, filtration and 
amplification of human head bio-signals and analysis and 
interpretation into mental state outputs; headset with BMI 
sensors for use in a variety of fields, namely toy, gaming, music, 
sports, education, industrial and medical field. Employée au 
CANADA depuis 08 juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77319051 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

WARES: Produits d'interface machine-cerveau (IMC), 
nommément capteurs pour la lecture des biosignaux émis par le 
cerveau humain et l'interprétation de l'état mental; logiciels pour 
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l'extraction, la filtration et l'amplification des biosignaux émis par 
le cerveau humain ainsi que l'analyse et l'interprétation de ces 
signaux en données sur l'état mental; casques avec capteurs 
IMC pour utilisation dans une vaste gamme de domaines, 
nommément pour les jouets, les jeux, la musique, les sports, 
l'éducation, les domaines industriels et médicaux. Used in 
CANADA since June 08, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
November 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77319051 in association with the same kind of 
wares.

1,393,111. 2008/04/28. SCOTT USA LIMITED, 7 New Street, St. 
Peter Port, GYI 4BZ, GUERNSEY 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

SUB
WARES: Bicycles, bicycle frames and components, namely, 
shock absorbers, handlebars, saddles and control levers. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres et pièces de vélo, nommément 
amortisseurs, guidons, selles et leviers de commande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,393,846. 2008/05/01. Promo-Ad & Associates Inc., 1633 Flint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

YOUR PHARMACIST @ HOME
WARES: DVDs, Videos, brochures, books, pamphlets, 
newsletters, CD-Roms, posters and signs relating to the subjects 
of general health, prescription and non-prescription medications, 
and patient education. SERVICES: Consumer educational 
services, namely providing information through an Internet 
websites and other media on the subjects of general health, 
perscription and non-prescription medication and patient 
education. Used in CANADA since at least April 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, vidéos, brochures, livres, prospectus, 
bulletins d'information, CD-ROM, affiches et enseignes ayant 
trait à la santé en général, aux médicaments d'ordonnance et 
sans ordonnance ainsi qu'à l'éducation des patients. SERVICES:
Services d'éducation des consommateurs, nommément diffusion 
d'information par un site Web et d'autres supports sur la santé 
générale, les médicaments d'ordonnance et sans ordonnance 
ainsi que l'éducation des patients. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,394,384. 2008/05/06. ALIMENTS MARTEL INC., 670, rue de 
l'Église, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
BOUCHER, (MARCHAND, MELANÇON, FORGET, 
S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

MARCHANDISES: Mets apprêtés séchés, déshydratés ou 
lyophilisés à base de viandes ou mets cuisinés séchés, 
déshydratés ou lyophilisés à base de viandes nommément 
charqui, lanières de viandes séchées, déshydratées ou 
lyophilisée, barres de viandes séchées, déshydratées ou 
lyophilisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dried, dehydrated or freeze-dried processed meals 
made from meat or dried, dehydrated or freeze-dried cooked 
meals made from meat, namely jerky, dried, dehydrated or 
freeze-dried meat strips, dried, dehydrated or freeze-dried meat 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,394,385. 2008/05/06. ALIMENTS MARTEL INC., 670, rue de 
l'Église, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
BOUCHER, (MARCHAND, MELANÇON, FORGET, 
S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

MARCHANDISES: Mets apprêtés séchés, déshydratés ou 
lyophilisés à base de viande ou mets cuisinés séchés, 
déshydratés ou lyophilisés à base de viande nommément 
charqui, bâtonnets de viande séchée, déshydratée ou 
lyophilisée, lanières de viande séchées, déshydratées ou 
lyophilisée, barres de viandes séchée, déshydratée ou 
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lyophilisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dried, dehydrated or freeze-dried processed meals 
made from meat or dried, dehydrated or freeze-dried cooked 
meals made from meat, namely jerky, dried, dehydrated or 
freeze-dried meat sticks, dried, dehydrated or freeze-dried meat 
strips, dried, dehydrated or freeze-dried meat bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,394,677. 2008/04/30. PETER KINCH, #201 - 101 Klahanie 
Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

THE MORTGAGE MINUTE
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE and 
MINUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio and television broadcasting, publishing of 
books and periodicals, production and preparation of radio and 
television news and programmes, live public conferences, live 
public educational programmes and special events, in the fields 
of mortgage finance and real estate purchases and sales; and 
multimedia services, namely the provision of entertainment and 
information offered by way of multimedia applications including 
CD ROMS, databases, and other means of communication in 
association with Internet Services, namely the provision of 
entertainment, information and interactive computer 
communication to the public in the fields of mortgage finance and 
real estate purchases and sales, and transmission of messages 
and programs offered through the medium of the Internet namely 
discussion forums, chartrooms and message boards. Used in 
CANADA since November 2004 on services.

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

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion, édition de livres et de 
périodiques, production et préparation de nouvelles et 
d'émissions pour la radio et la télévision, de conférences devant 
public, d'émissions éducatives devant public et d'évènements 
spéciaux dans le domaine du financement hypothécaire et des 
achats et ventes de biens immobiliers; services multimédias, 
nommément offre de divertissement et d'information par des 
applications multimédias, y compris CD-ROM, bases de 
données et autres moyens de communication en rapport avec 
les services Internet, nommément offre de divertissement, 
d'information et de communication interactive par ordinateur au 
public dans le domaine du financement hypothécaire et des 
achats et ventes de biens immobiliers ainsi que transmission de 
messages et de programmes offerts par Internet, nommément 
forums de discussion, bavardoirs et babillards électroniques. 
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec 
les services.

1,394,727. 2008/05/08. 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

A GREENER TOMORROW STARTS 
TODAY

SERVICES: operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,064. 2008/05/12. United Farmers of Alberta Co-Operative 
Limited, 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA T3E 
6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

PRAIRIE
WARES: (1) Livestock equipment, namely, digital scales for 
weighing livestock, livestock handling equipment, namely, 
livestock chutes, crowd tubs and alley modules, steel gates and 
panels, Texas gates, cattle oilers and bale and funnel feeders, 
horse stalls and livestock waterers. (2) Dog kennels. (3) Fencing, 
namely, barbed wire, electric, barbless wire, poultry wire, hinge 
lock mesh, welded mesh, steel, game and buffalo, chain link, 
vinyl and iron, fencing posts, namely wood and steel, snow 
fencing namely wood and poly and erosion control fencing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'élevage, nommément 
balances numériques pour peser le bétail, équipement de 
manutention du bétail, nommément chutes à bétail, enclos de 
redirection et modules d'allées, barrières et panneaux en acier, 
grilles à bétail, graisseurs à bovins, mangeoires balles et 
mangeoires entonnoirs, stalles pour chevaux et abreuvoirs pour 
bétail. (2) Niches à chien. (3) Clôtures, nommément clôtures 
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barbelées, clôtures électriques, clôtures non barbelées, clôtures 
de poulailler, clôtures à mailles avec charnières, clôtures à 
mailles soudées, clôtures en acier, clôtures pour gibiers et 
bisons, clôtures à mailles losangées, clôtures en vinyle et en fer, 
poteaux de clôtures, nommément en bois et en acier, barrières à 
neige, nommément en bois et en poly ainsi que clôtures anti-
érosion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,153. 2008/05/12. US BUSINESS LEADERSHIP 
NETWORK, 1501 M STREET, NW SEVENTH FLOOR, 
WASHINGTON, DC 20005, 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

BUSINESS LEADERSHIP NETWORK
SERVICES: Business consultation and business training 
services in the field of employee recruitment, marketing and 
hiring of persons with disabilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 2,924,514 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de formation 
pour entreprises dans les domaines du recrutement de 
personnel, du marketing et de l'embauche de personnes 
handicapées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,924,514 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,395,311. 2008/05/13. SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC., 
7401 West 129th Avenue, Overland Park, KS 66213, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SRC
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Parts for air-cooled condensers, namely, tubes and 
tube bundles. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-469,506 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3629913 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Pièces pour condenseurs à air, nommément 
tubes et faisceaux de tubes. Date de priorité de production: 08 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
469,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3629913 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,502. 2008/05/14. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Algal oil for medical research; diagnostic preparations 
for diagnostic use in the medical, laboratory and clinical fields; 
biological cultures and fermented preparations of 
microorganisms namely algae, bacteria, fungi and yeast for 
medical, clinical, research, veterinary, biological and 
manufacturing use; chemical compounds for use in the 
manufacture of pharmaceuticals for lipid related disorders; 
microbiologically produced materials, namely, algal biomass, 
protist biomass, fungal biomass, plant biomass, algal oil, protist 
oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, algal powder, protist powder, 
fungal powder and plant powder containing lipids for use in the 
manufacture of nutritional and dietary supplements and 
additives, vitamins, and nutritional supplement ingredients; 
veterinary preparations, namely, algal oil, protist oil, fungal oil, 
plant oil, microbial oil, OMEGA-3 fatty acids, OMEGA-6 fatty 
acids, edible oil containing DHA, ARA, DPA, EPA and nutritional 
lipids as additives for food products; oils, namely, peanut oil, 
corn oil, olive oil, safflower oil, canola oil and vegetable oil; 
instructional and educational materials namely books, guides, 
software, brochures, flyers, manuals and newsletters, all 
containing information about the benefits of DHA and OMEGA-3 
fatty acids; soy yogurt, soy spread, soy cheese; non-alcoholic 
kefir-based food beverages; non-alcoholic specialty non-
carbonated milk based fruit flavored drinks; butter; margarine; 
butter substitutes; spreadable edible fat; cheese; cream cheese; 
sour cream; cottage cheese; milk; cream; whipped cream; snack 
food, namely, chips, crackers, protein bars and cereal-based 
snack food; snack dips made of sour cream, snack dips made of 
cream cheese, snack dips made of onion; dairy-based spreads; 
prepared entrees consisting primarily of meat; meats; fish; 
poultry; game; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; fruit sauces, namely, apple sauce, 
cranberry sauce, apricot sauce, strawberry sauce, pear sauce; 
edible oils and fats used as ingredients in the manufacturing of 
foods and food products; fruit chips and fruit pulp; peanut butter;
fruit and vegetable salads; potato chips, potato crisps; soups; 
preparations for making soups; tofu; salad oil; edible dried algae 
and microalgae; potato fritters; mayonnaise; frozen dairy deserts, 
namely, ice cream, flavored ices, ice milk and frozen yogurt; 
pudding; pasta products, namely, fresh, dried, and frozen pasta 
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and instant noodles; mixes for making bakery goods namely 
pancake mixes, bread mixes, cake mixes, muffin mixes and 
cookie mixes; breakfast cereal, processed cereal, granola-based 
cereals, granola bars and granola snack bars; oatmeal; waffles; 
confectioneries, namely, candy and chocolate candy; coffee; 
grain-based coffee substitutes; chicory-based coffee substitutes; 
cocoa; tea; herbal tea for food purposes; pizza; meat pies; flour 
mill products, namely, flour made from whole grains; wheat 
germ; bran; popcorn; food flavorings; sauces namely spaghetti 
sauce, tomato sauce, soy sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, pizza sauce, tartar sauce and barbeque sauce; extracts 
used as food flavorings; rice; rice products, namely, puffed rice, 
rice bread and rice cakes; processed grains for human 
consumption; prepared entrees consisting primarily of pasta; 
salad dressings; non-alcoholic rice-based food beverages; 
animal feed and non-medicated animal feed additives; algae and 
microalgae for animal food; vegetable juices; water; sparkling 
water. SERVICES: Biotechnology research and development 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile d'algues pour la recherche médicale;
produits de diagnostic pour les domaines de la médecine, des 
laboratoires et des cliniques; cultures biologiques et préparations 
fermentées de microorganismes, nommément algues, bactéries, 
champignons et levure pour la médecine, l'utilisation clinique, la
recherche, la médecine vétérinaire, la biologie et la fabrication; 
composés chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour les troubles associés aux lipides; 
matériaux produits microbiologiquement, nommément biomasse 
d'algues, biomasse de protistes, biomasse fongique, biomasse 
végétale, huile d'algues, huile de protistes, huile fongique, huile 
végétale, huile microbienne, poudre d'algues, poudre de 
protistes, poudre fongique et poudre végétale contenant des 
lipides pour la fabrication de suppléments et d'additifs 
alimentaires, de vitamines ainsi que d'ingrédients de 
suppléments alimentaires; préparations vétérinaires, 
nommément huile d'algues, huile de protistes, huile fongique, 
huile végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3, acides 
gras oméga-6, huile alimentaire contenant de la DHA, de l'acide 
arachidonique, de la diphénylamine, des acides 
eicosapentanoïques et des lipides alimentaires comme additifs 
pour les produits alimentaires; huiles, nommément huile 
d'arachide, huile de maïs, huile d'olive, huile de carthame, huile 
de canola et huile végétale; matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres, guides, logiciels, brochures, prospectus, 
manuels et bulletins contenant tous de l'information sur les 
avantages de la DHA et des acides gras oméga-3; yogourt de 
soya, tartinade de soya, fromage de soya; boissons alimentaires 
à base de kéfir; boissons spécialisées non gazéifiées et non 
alcoolisées à base de lait aromatisées aux fruits; beurre; 
margarine; substituts du beurre; graisses à tartiner; fromage; 
fromage à la crème; crème sure; fromage blanc; lait; crème; 
crème fouettée; grignotines, nommément croustilles, craquelins, 
barres protéinées et grignotines à base de céréales; trempettes 
pour grignotines à base de crème sure, trempettes pour 
grignotines à base de fromage à la crème, trempettes pour 
grignotines à base d'oignons; tartinades à base de produits 
laitiers; plats de résistance préparés composés principalement 
de viande; viandes; poisson; volaille; gibier; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; sauces et 
compotes aux fruits, nommément compote de pommes, 
marmelade de canneberges, sauce aux abricots, sauce aux 
fraises, sauce aux poires; graisses et huiles comestibles utilisées 

comme ingrédients dans la fabrication d'aliments et de produits 
alimentaires; croustilles de fruits et pulpe de fruits; beurre 
d'arachide; salades de fruits et de légumes; croustilles, 
craquelins de pommes de terre; préparations pour soupes; tofu; 
huile à salade; algues et microalgues séchées comestibles; 
beignets de pommes de terre; mayonnaise; desserts laitiers 
congelés, nommément crème glacée, glaces aromatisées, lait 
glacé et yogourt glacé; pouding; produits à base de pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires et nouilles
instantanées fraîches, séchées et congelées; préparations pour 
produits de boulangerie, nommément préparations pour crêpes, 
préparations pour pâte à pain, préparations pour gâteaux, 
préparations pour muffins et préparations pour biscuits; céréales 
de petit déjeuner, céréales transformées, céréales à base de 
musli, barres musli et barres-collations au musli; gruau; gaufres; 
confiseries, nommément bonbons et bonbons au chocolat; café; 
succédanés de café à base de céréales; succédanés de café à 
base de chicorée; cacao; thé; tisane à des fins alimentaires; 
pizza; pâtés à la viande; produits de minoterie, nommément 
farine à base de céréales entières; germe de blé; son; maïs 
éclaté; arômes alimentaires; sauces, nommément sauce à 
spaghetti, sauce tomate, sauce soya, sauce au fromage, sauce 
au chocolat, sauce à pizza, sauce tartare et sauce barbecue; 
extraits utilisés comme arômes alimentaires; riz; produits de riz, 
nommément riz soufflé, pain de riz et gâteaux de riz; céréales 
transformées pour la consommation humaine; plats de 
résistance préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; sauces à salade; boissons alimentaires non 
alcoolisées à base de riz; additifs d'aliments (médicamenteux ou 
non) pour animaux; algues et microalgues pour aliments pour 
animaux; jus de légumes; eau; eau gazeuse. SERVICES:
Services de recherche et de développement en biotechnologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,395,576. 2008/05/14. TIGENIX N.V., Boetsenberg 18, 3053 
Ilaasrode, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CHONDROCELECT
WARES: Pharmaceutical, veterinarian, and medical preparations 
for use in expansion, selection, quality control and implantation 
of human in vivo, cartilage forming cells; nutrient media and 
substrates for expansion, selection, quality control and 
implantation of human in vivo, cartilage forming cells; assaying 
tools for medical use for the purpose of the control of expansion, 
selection and implantation of human in vivo, cartilage forming 
cells; hormones and growth and differentiation promotion 
polypeptides; enzymes for medical use; antibodies for medical 
use, for the purpose of expansion, selection and quality control 
of human in vivo, cartilage forming cells; pharmaceutical, 
veterinarian and medical tools and kits for biopsies and for 
expansion of human in vivo cartilage forming cells, comprising 
one or more of hormones and growth and differentiation factors 
promoting polypeptides; pharmaceutical, veterinarian and 
medical tools and kits for implantation comprising human in vivo 
cartilage forming cells; pharmaceutical, veterinarian and medical 
tools and kits for implantation for use of covering implants of 
human in vivo cartilage forming cells; pharmaceutical, 
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veterinarian and medical tools and kits for selection and quality 
control of human in vivo cartilage forming cells antibodies or 
oligonucleotides and DNA chips. SERVICES: Pharmaceutical, 
veterinarian or medical services with respect to expansion, 
selection, quality control and implantation of in vivo cartilage 
forming cells; research and development with respect to 
expansion, selection, quality control and implantation of human 
in vivo, cartilage forming cells; providing the service of 
expansion, selection, quality control and implantation of human 
in vivo, cartilage forming cells; medical follow-up and 
revalidation; the performance of tests for the purpose of quality
control of expanded or implanted human cartilage forming cells. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et médicales pour l'amplification, la sélection, le contrôle de la 
qualité et l'implantation de chondrocytes humains in vivo; milieux 
nutritifs et substrats pour l'amplification, la sélection, le contrôle 
de la qualité et l'implantation de chondrocytes humains in vivo; 
outils d'analyse à usage médical pour le contrôle, la sélection et 
l'implantation de chondrocytes humains in vivo; hormones et 
polypeptides de croissance et de promotion de la différentiation; 
enzymes à usage médical; anticorps à usage médical, pour 
l'amplification, la sélection et le contrôle de la qualité de 
chondrocytes humains in vivo; outils et trousses 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux pour biopsies et pour 
l'amplification de chondrocytes humains in vivo, comprenant une 
ou plusieurs hormones et un ou plusieurs polypeptides stimulant 
les facteurs de croissance et de différenciation; outils et trousses 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux pour l'implantation 
comprenant des chondrocytes humains in vivo; outils et trousses 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux pour l'implantation 
servant à recouvrir les implants de chondrocytes humains in 
vivo; outils et trousses pharmaceutiques, vétérinaires et 
médicaux pour la sélection et le contrôle de la qualité de 
chondrocytes humains in vivo comprenant des anticorps ou des 
oligonucléotides et des puces à ADN. SERVICES: Services 
pharmaceutiques, vétérinaires ou médicaux concernant 
l'amplification, la sélection, le contrôle de la qualité et 
l'implantation de chondrocytes humains in vivo; recherche et 
développement concernant l'amplification, la sélection, le 
contrôle de la qualité et l'implantation de chondrocytes humains 
in vivo; offre de services d'amplification, de sélection, de contrôle 
de la qualité et d'implantation de chondrocytes humains in vivo; 
suivi médical et revalidation; exécution d'analyses pour le 
contrôle de la qualité de chondrocytes humains amplifiés ou 
implantés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,810. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, 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

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas consent to the use 
of the Jonas Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

SERVICES: Entertainment services, namely, live entertainment 
comprising musical performances, dramatic performances and 
comedic performances by an actor, actors or a musical group; 
recording services for others in the fields of music, video, 
television and film; entertainment services, namely, providing 
musical sound and video recordings by means of a global 
computer network; providing information about entertainment 
services performed by an actor, actors or musical group and 
films; arranging, organizing and conducting cultural events and 
entertainment events in the nature of live entertainment 
comprising musical performances, dramatic performances and 
comedic performances by an actor, actors or a musical group; 
entertainment information, namely, providing music, television 
and film information via a website; providing a website featuring 
musical performances, musical videos, photographs and other 
multimedia materials, and personal information regarding an 
actor, actors or musical group and their live and recorded 
performances; entertainment services in the nature of musical 
sound and video recordings delivered via telecommunications 
technology; entertainment services comprising musical, dramatic 
and comedic performances that are communicated to the public 
by means of a global computer network and providing 
information about entertaining by means of a global computer 
network; fan club services. Priority Filing Date: May 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77474020 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under 
No. 3,665,680 on services.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties, LLC a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
divertissement en direct comprenant des représentations 
musicales, dramatiques et humoristiques par un acteur, des 
acteurs ou un groupe de musique; services d'enregistrement 
pour des tiers dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la télévision et des films; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur les services de 
divertissement exécutés par un acteur, des acteurs ou un groupe 
musical ainsi que sur des films; organisation et tenue 
d'évènements culturels et récréatifs, à savoir divertissement en 
direct comprenant des représentations musicales, dramatiques 
et humoristiques par un acteur, des acteurs ou un groupe de 
musique; information sur le divertissement, nommément offre 
d'information sur la musique, la télévision et les films au moyen 
d'un site web; offre d'un site web présentant des représentations 
musicales, des vidéos musicales, des photographies et d'autre 
contenu multimédia ainsi que des renseignements personnels 
sur un acteur, des acteurs ou un groupe de musique ainsi que 
sur leurs représentations devant public et enregistrées; services 
de divertissement, à savoir enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo offerts au moyen d'une technologie de 
télécommunication; services de divertissement comprenant des 
performances musicales, dramatiques et humoristiques 
transmises au public par un réseau informatique mondial et 
diffusion d'information sur le divertissement par un réseau 
informatique mondial; services de clubs d'admirateurs. Date de 
priorité de production: 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77474020 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,665,680 en 
liaison avec les services.

1,396,264. 2008/05/20. REHABILITATION CENTRE FOR 
CHILDREN FOUNDATION INCORPORATED, 633 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: (1) (a) Pens, scratch pads, key chains, note pads. (2) 
(a) Printed publications, namely brochures, newsletters, 
pamphlets, magazines, periodicals, directories, articles, 
presentation papers, signage, banners, books, stickers, posters 
containing information on or relating to children with special 
needs. (3) (a) Mugs, beverage glassware, drinking glasses (b) 
Golf towels (c) Jewellery, wrist watches, lapel pins (d) Duffle 
bags (e) Clothing, namely sweatshirts, vests, jackets, shirts, 
socks, sweaters, golf shirts, shorts, t-shirts, windshirts, hats, 
gloves, caps. SERVICES: (1) (a) Charitable services, namely: (i) 
Fundraising services (ii) Awarding grants to organizations who 
assist children with special needs and to organizations or 
individuals who do research in the field of pediatric rehabilitation 
(iii) Providing equipment, computer access technology, toys, 
health care and social services and programs to (1) Children with 
special needs; (2) organizations who assist children with special 
needs (b) Providing family support services to children with 
special needs and caregivers and immediate family members of 
children with special needs. (2) (a) Operation and maintenance 
of an internet website containing information relating to children 
with special needs. Used in CANADA since April 09, 2008 on 
wares (2) and on services (1); April 23, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) (a) Stylos, blocs-notes, chaînes porte-
clés, blocs-notes. (2) (a) Publications imprimées, nommément 
brochures, bulletins, dépliants, magazines, périodiques, 
répertoires, articles, présentations, panneaux, banderoles, livres, 
autocollants, affiches avec de l'information sur les enfants ayant 
des besoins spéciaux. (3) (a) Grandes tasses, verres à boire, 
verres. (b) Serviettes de golf. (c) Bijoux, montres-bracelets, 
épinglettes. (d) Sacs polochons. (e) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, gilets, vestes, chemises, chaussettes, 
chandails, polos, shorts, tee-shirts, chemises coupe-vent, 
chapeaux, gants, casquettes. SERVICES: (1) (a) Services de 
charité, nommément (i) campagnes de financement, (ii) 
attribution de subventions aux organisations qui aident les 
enfants ayant des besoins spéciaux ainsi qu'aux organisations 
ou aux personnes qui font de la recherche dans le domaine de la 
réadaptation pédiatrique (iii) offre d'équipement, de technologie 
d'accès informatique, de jouets, de services et de programmes 
de soins de santé et sociaux pour (1) les enfants ayant des 
besoins spéciaux; (2) les organisations qui aident les enfants 
ayant des besoins spéciaux, (b) offre de services de soutien 
familial aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux soignants 
et aux proches d'enfants ayant des besoins spéciaux. (2) (a) 
Exploitation et maintenance d'un site web d'information sur les 
enfants ayant des besoins spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 09 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,396,265. 2008/05/20. REHABILITATION CENTRE FOR 
CHILDREN FOUNDATION INCORPORATED, 633 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: (1) (a) Pens, scratch pads, key chains, note pads. (2) 
(a) Mugs, beverage glassware, drinking glasses (b) Printed 
publications, namely brochures, newsletters, pamphlets, 
magazines, periodicals, directories, articles, presentation papers, 
signage, banners, books, stickers, posters containing information 
on or relating to children with special needs. (3) (a) Golf towels 
(b) Jewellery, wrist watches, lapel pins (c) Duffle bags (d) 
Clothing, namely sweatshirts, vests, jackets, shirts, socks, 
sweaters, golf shirts, shorts, t-shirts, windshirts, hats, gloves, 
caps. SERVICES: (1) (a) Charitable services, namely: (i) 
Fundraising services (ii) Awarding grants to organizations who 
assist children with special needs and to organizations or 
individuals who do pediatric research (iii) Providing equipment, 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 82 December 02, 2009

computer access technology, toys, health care and social 
services and programs to (1) Children with special needs; (2) 
Organizations who assist children with speci a l  needs (b) 
Providing family support services to children with special needs 
and caregivers and immediate family members of children with 
special needs. (2) (a) Operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to children with special 
needs. Used in CANADA since April 09, 2008 on wares (2) and 
on services (1); April 23, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) (a) Stylos, blocs-notes, chaînes porte-
clés, blocs-notes. (2) (a) Grandes tasses, verres à boire, verres. 
(b) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins 
d'information, prospectus, magazines, périodiques, répertoires, 
articles, présentations, panneaux, banderoles, livres, 
autocollants, affiches avec de l'information ayant trait aux 
enfants ayant des besoins spéciaux. (3) (a) Serviettes de golf, 
(b) bijoux, montres-bracelets, épinglettes, (c) sacs polochons, (d) 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, gilets, vestes, 
chemises, chaussettes, chandails, polos, shorts, tee-shirts, 
chemises coupe-vent, chapeaux, gants, casquettes. SERVICES:
(1) (a) Services de charité, nommément (i) campagnes de 
financement, (ii) attribution de subventions aux organisations qui 
aident les enfants ayant des besoins spéciaux ainsi qu'aux 
organisations ou aux personnes qui font de la recherche dans le 
domaine de la pédiatrie, (iii) offre d'équipement, de technologie 
d'accès informatique, de jouets, de services et de programmes 
de soins de santé et sociaux pour (1) les enfants ayant des 
besoins spéciaux; (2) les organisations qui aident les enfants 
ayant des besoins spéciaux, (b) offre de services de soutien 
familial aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux soignants 
et aux proches d'enfants ayant des besoins spéciaux. (2) (a) 
Exploitation et maintenance d'un site web d'information sur les 
enfants ayant des besoins spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 09 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,396,331. 2008/05/21. Y Water Inc., 5737 Venice Boulevard, 
Los Angeles, California 90019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

Y Water
WARES: Mineral enhanced soft drink beverages and drinking 
water, vitamin enhanced soft drink beverages and drinking 
water, and botanical enhanced soft drink beverages and drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et eau potable enrichies 
de minéraux, boissons gazeuses et eau potable enrichies de 
vitamines, et boissons gazeuses et eau potable enrichies 
d'extraits végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,332. 2008/05/21. Y Water Inc., 5737 Venice Boulevard, 
Los Angeles, California 90019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Mineral enhanced soft drink beverages and drinking 
water, vitamin enhanced soft drink beverages and drinking 
water, and botanical enhanced soft drink beverages and drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et eau potable enrichies 
de minéraux, boissons gazeuses et eau potable enrichies de 
vitamines, et boissons gazeuses et eau potable enrichies 
d'extraits végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,596. 2008/05/22. Altevo Limited, The Technology Centre, 
Station Road, Framlingham, Woodbridge, 1P13 9EZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clothing, namely for operating rooms; surgical cutlery; 
gloves for medical purposes; gloves for surgical purposes; 
gloves for dental purposes; gloves for veterinary purposes; 
hygienic basins; masks for use by medical personnel; spoons for 
administering medicines; probes for medical purposes; 
receptacles for applying medicines; thermometers for medical 
purposes; sterile pens and pencils for use in medical, surgical, 
dental and veterinary practice; dispensers for gloves for medical 
purposes; dispensers for gloves for surgical purposes; 
dispensers for gloves for dental purposes; dispensers for gloves 
for veterinary purposes; dispensers for masks for use by medical 
personnel; dispensers for probes for medical purposes; 
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dispensers for thermometers for medical purposes; dispensers 
for sterile pens and pencils for use in medical, surgical, dental 
and veterinary practice. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 26, 2007 under 
No. 2459542 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements à porter 
en salle d'opération; coutellerie chirurgicale; gants à usage 
médical; gants à usage chirurgical; gants à usage dentaire; 
gants à usage vétérinaire; bassines hygiéniques; masques 
destinés au personnel médical; cuillères pour l'administration de 
médicaments; sondes à usage médical; récipients pour 
l'administration de médicaments; thermomètres à usage 
médical; stylos et crayons stériles pour la pratique médicale, 
chirurgicale, dentaire et vétérinaire; distributeurs de gants à 
usage médical; distributeurs de gants à usage chirurgical; 
distributeurs de gants à usage dentaire; distributeurs de gants à 
usage vétérinaire; distributeurs de masques destinés au 
personnel médical; distributeurs de sondes à usage médical; 
distributeurs de thermomètres à usage médical; distributeurs de 
stylos et de crayons stériles pour la pratique médicale, 
chirurgicale, dentaire et vétérinaire. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 juin 2007 sous le No. 2459542 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,769. 2008/05/23. THE 2002 CUNDARI FAMILY TRUST, a 
legal entity, 14 Gormley Industrial Avenue, Unit 6, Gormley, 
ONTARIO L0H 1G0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PANERISO UNIMIX
WARES: A gluten-free mix of ingredients for use in baking of 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'ingrédients sans gluten pour 
utilisation dans la cuisson d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,947. 2008/05/26. TRAVEL MIX INC., 7300 Yonge Street, 
Suite 1812, Thornhill, ONTARIO L4J 7Y5

STOP LOOKING - START BOOKING!
SERVICES: Online travel agency, retail travel agency, travel 
wholesaler, travel consolidator, travel advertising agency, travel 
marketing group. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Agence de voyages en ligne, agence de voyages 
au détail, grossiste en voyages, groupeur de voyages, agence 
de publicité ayant trait aux voyages, groupe de 
commercialisation de voyages. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,397,439. 2008/05/29. Stanley Perk Inc, TH2-1650 Bayshore 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3K2

Stanley Perk
WARES: Coffee beans, coffee cups, t-shirts, hats, stuffed 
animals, Coffee, Espresso, energy drinks, coffee, pies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains de café, tasses à café, tee-shirts, 
chapeaux, animaux en peluche, café, expresso, boissons 
énergisantes, café, tartes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,518. 2008/05/30. Play N Trade Franchise, Inc., 3400 Irvine 
Ave., Suite 118, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Retail store services featuring electronic video and 
computer games for purchase, sale, or trade, game controllers 
for computer and video games, memory cards, and accessories 
for video and computer games. Priority Filing Date: February 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/391,222 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 14, 
2009 under No. 3655491 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de jeux vidéo 
électroniques et informatiques à acheter, à vendre ou à 
échanger, de commandes de jeu pour jeux informatiques et 
vidéo, de cartes mémoire et d'accessoires pour jeux vidéo et 
informatiques. Date de priorité de production: 07 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,222 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3655491 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,397,795. 2008/06/02. The Marketing Store Worldwide 
(Canada) L.P., 1209 King Street West, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO M6R 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MARKETING DIALOGUE MANAGER
WARES: Providing online non-downloadable software to 
organize and oversee marketing collaterals and associated 
marketing activities. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour organiser et coordonner du matériel de 
marketing et des activités de marketing connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,956. 2008/06/03. EQUUIS WEALTH MANAGEMENT 
INC., 3301 Coldstream Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

EQUUIS
SERVICES: Operation of a business co-ordinating professionals 
to advise and provide support on bookkeeping and accounting, 
debt and savings coaching, insurance planning, estate planning, 
tax planning, retirement planning, business planning, financial 
consultancy, financial and wealth management, financial 
planning analysis, asset allocation analysis, and providing 
portfolio recommendations and detailed personalized investment 
strategies. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise faisant la coordination 
de professionnels qui offrent des conseils et du soutien dans les 
domaines suivants: tenue de livres et de comptabilité, 
encadrement dans le domaine des dettes et de l'épargne, 
planification d'assurances, planification successorale, 
planification fiscale, planification de la retraite, planification 
d'entreprise, conseils en finance, gestion financière et gestion du 
patrimoine, analyse de planification financière, analyse 
d'attribution des actifs et offre de conseils en matière de gestion 
de portefeuille et de stratégies de placement détaillées et 
personnalisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,397,957. 2008/06/03. EQUUIS WEALTH MANAGEMENT 
INC., 3301 Coldstream Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

SERVICES: Operation of a business co-ordinating professionals 
to advise and provide support on bookkeeping and accounting, 
debt and savings coaching, insurance planning, estate planning, 
tax planning, retirement planning, business planning, financial 
consultancy, financial and wealth management, financial 
planning analysis, asset allocation analysis, and providing 
portfolio recommendations and detailed personalized investment 
strategies. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise faisant la coordination 
de professionnels qui offrent des conseils et du soutien dans les 
domaines suivants: tenue de livres et de comptabilité, 
encadrement dans le domaine des dettes et de l'épargne, 
planification d'assurances, planification successorale, 
planification fiscale, planification de la retraite, planification 
d'entreprise, conseils en finance, gestion financière et gestion du 
patrimoine, analyse de planification financière, analyse 
d'attribution des actifs et offre de conseils en matière de gestion 
de portefeuille et de stratégies de placement détaillées et 
personnalisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,398,040. 2008/05/28. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard, 
Hoffman Estates, Illinois 60192-3411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PERFECT MORNING
WARES: Mattresses, mattress foundations and pillows; mattress 
pads. Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/347,778 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,498 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et oreillers; 
surmatelas. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/347,778 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 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,498 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,112. 2008/06/04. KAREN NITTOLO, 3220 CH STE-
THERESE, CARIGNAN, QUEBEC J3L 4A7

WARES: Cupcakes, gelato, chocolate, panini, coffee, cakes. 
SERVICES: Catering, cake decoration. Used in CANADA since 
May 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, gelato, chocolat, panini, café, 
gâteaux. SERVICES: Traiteur, décoration de gâteaux. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,194. 2008/06/04. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354 Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WEIHENSTEPHANER
The translation provided by the applicant of the word 
WEIHENSTEPHANER is CONSECRATED STEPHAN.

WARES: (1) Beverages containing beer; mineral and aerated 
waters and non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; chocolate, malt, corn, maple, hop syrups for use 
in the preparation of non-alcoholic beverages, namely beer, soda 
drinks, milk-based beverages, cocktails, energy drinks, sports 
drinks, tonics, flavoured waters; household or kitchen utensils 
and containers, namely bottle openers, cool bags, cool boxes, 
parasol with stands, towels, tea towels, bar towels; hair combs, 
decorative hair combs, bath sponges, cleaning sponges for the 
skin; shaving brushes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, namely glass 
for beverages, glass receptacles, boxes of glass; porcelain 
bowls, porcelain napkin holders, porcelain vases, porcelain 
dishes, porcelain plates, porcelain mugs, and earthenware. (2) 
Beers. (3) Beers; beverages containing beer; mineral and 
aerated waters and non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; chocolate, malt, corn, maple, hop syrups 
for use in the preparation of non-alcoholic beverages namely 

beer, soda drinks, milk-based beverages, cocktails, energy 
drinks, sports drinks, tonics, flavoured waters; household or 
kitchen utensils and containers, namely bottle openers, cool 
bags, cool boxes, parasol with stands, towels, tea towels, bar 
towels; hair combs, decorative hair combs, bath sponges, 
cleaning sponges for the skin; shaving brushes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely glass for beverages, glass receptacles, boxes 
of glass; porcelain bowls, porcelain napkin holders, porcelain 
vases, porcelain dishes, porcelain plates, porcelain mugs, and 
earthenware. SERVICES: Food and beverage preparation 
services, temporary accommodation services, namely providing 
temporary travel lodging information and temporary travel 
lodging accommodation, namely finding, arranging, reserving, 
letting temporary accommodation and providing information 
about hotels, motels, resorts and temporary accommodations. 
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2002 
on wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (3) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 26, 2005 under No. 
003588936 on wares (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
WEIHENSTEPHANER est CONSECRATED STEPHAN.

MARCHANDISES: (1) Boissons contenant de la bière; eaux 
minérales et eaux aérées ainsi que boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops de chocolat, de malt, de maïs, d'érable, de houblon pour 
la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de 
bières, de boissons gazeuses, de boissons à base de lait, de 
cocktails, de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs, 
de tonifiants, d'eaux aromatisées; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément ouvre-bouteilles, sacs 
isolants, glacières, ombrelle avec supports, serviettes, torchons, 
serviettes de bar; peignes à cheveux, peignes à cheveux 
décoratifs, éponges de bain, éponges nettoyantes pour la peau; 
blaireaux; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verres à 
boire, récipients en verre, boîtes en verre; bols en porcelaine, 
porte-serviettes en porcelaine, vases en porcelaine, vaisselle en 
porcelaine, assiettes en porcelaine, grandes tasses en 
porcelaine et articles en terre cuite. (2) Bières. (3) Bières; 
Boissons contenant de la bière; eaux minérales et eaux aérées 
ainsi que boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits non alcoolisés; sirops de chocolat, de malt, de 
maïs, d'érable, de houblon pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément de bières, de boissons gazeuses, de 
boissons à base de lait, de cocktails, de boissons énergisantes, 
de boissons pour sportifs, de tonifiants, d'eaux aromatisées; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ouvre-bouteilles, sacs isolants, glacières, ombrelle 
avec supports, serviettes, torchons, serviettes de bar; peignes à 
cheveux, peignes à cheveux décoratifs, éponges de bain, 
éponges nettoyantes pour la peau; blaireaux; laine d'acier; verre 
brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles 
de verrerie, nommément verre à boire, récipients en verre, 
boîtes en verre; bols en porcelaine, porte-serviettes en 
porcelaine, vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, 
assiettes en porcelaine, grandes tasses en porcelaine et articles 
en terre cuite. SERVICES: Services de préparation d'aliments et 
de boissons, services d'hébergement temporaire, nommément 
offre d'information sur l'hébergement temporaire et offre 
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d'hébergement temporaire, nommément recherche, 
organisation, réservation et location d'hébergement temporaire 
ainsi qu'offre d'information sur des hôtels, des motels, des 
centres de villégiature et des hébergements temporaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
août 2005 sous le No. 003588936 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,398,750. 2008/06/02. Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser; dish detergent; floor 
finish, floor stripper; glass and surface cleaner; heavy duty 
cleaner/degreaser; laundry detergent; lotion soap; neutral floor 
cleaner; a l l  purpose odour neutralizer; bathroom/kitchen 
sanitizer; stain and grout remover; wood laminent floor cleaner. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage de tapis par extraction; nettoyant en crème; 
détergent à vaisselle; produit de finition à plancher, décapant à 
plancher; nettoyant pour vitres et surfaces; nettoyant ou 
dégraissant pour gros travaux; détergent à lessive; lotion 
nettoyante; nettoyant neutre pour planchers; désodorisant tout 
usage; assainisseur pour cuisine et salle de bain; détachant et 
nettoyant pour coulis; nettoyant pour revêtements de sol 
stratifiés en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,800. 2008/06/04. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane N, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TUMMY SLIMMER
WARES: Women's clothing and apparel, namely bottoms, jeans, 
pants, skirts, capris, shorts. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/428,501 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 18, 2009 under No. 
3671159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
femmes, nommément vêtements pour le bas du corps, jeans, 
pantalons, jupes, pantalons capris, shorts. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/428,501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3671159 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,027. 2008/06/11. Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111 -
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JETBLACK
WARES: Electric hair stylers namely, hairdryers, flat irons, hair 
setters, hair scissors, hair clippers, and air diffuser; hair setters, 
hair scissors, hair clippers, hairbrushes, combs, depilatory wax 
and paraffin, manicure implements, pedicure implements; beauty 
salon apparel namely, protective coverups, shampoo capes and 
hair cutting capes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de coiffure électriques, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser, trousses de 
mise en plis, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux et 
diffuseur d'air; trousses de mise en plis, ciseaux à cheveux, 
tondeuses à cheveux, brosses à cheveux, peignes, cire à épiler 
et paraffine, accessoires de manucure, accessoires de pédicure; 
appareils de salon de beauté, nommément peignoirs de coiffure, 
capes à shampooing et capes à coupe de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,210. 2008/06/11. Antler Limited, Pilot Works, Alfred Street, 
Bury BL9 9EF, UNITED KINGDOM 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 word 
'antler' and the design of the head and antlers are white on a red 
background. The colours white and red are claimed as features 
of the trade-mark

WARES: (1) Cases adapted for use with computers, laptops and 
handheld computers; cases for mobile phones, cases for PDAs; 
cases for portable multimedia players; cases for digital media 
players; cases for MP3 players; cases for audio and or video 
players; bags adapted for use with cameras and video cameras; 
covers for cameras, covers for MP3 players, covers for audio 
and video equipment, covers for telephones, covers for mobile 
phones, covers for mobile communications devices; water 
resistant covers for cameras, water resistant covers for MP3 
players, water resistant covers for audio and video equipment, 
water resistant covers for telephones, water resistant covers for 
mobile phones, water resistant covers for mobile 
communications devices; bags or carriers for compact discs, 
binoculars, video cameras, camera tripods; spectacle cases; 
articles of luggage; bags, namely, athletic, beach, cosmetic, 
garment, overnight, school, travel, travelling cases, travelling 
bags, casual bags, handbags, tote bags, gym totes, messenger 
bags, trolley bags, holdalls, rucksacks, belt bags, travelling 
cases, beauty cases, beauty organisers, namely cosmetic bags 
and cases, barrel bags, Boston bags, Gladstone bags, 
briefcases, attaché cases, despatch cases, suitcases, valises, 
portmanteaus, document cases, wallets, purses, portfolios, card 
holders, trunks for travelling and pouches; garment carriers, 
protective suit carriers, leather luggage tags, luggage straps, 
lockable straps for luggage and bags, identity luggage tags, 
money belts, back packs, security wallets, travel pouches; 
umbrellas, parasols, walking sticks; leather, skin, hide and 
imitations of the aforesaid materials; parts and fittings for all the 
aforesaid goods namely straps, handles, zips, wheels for 
suitcases or luggage. (2) First aid kits; mosquito repellent; 
padlocks; aluminium luggage tags, identity luggage tags; 
combination locks, locks for luggage, locks for bag and luggage 

straps, identity key locks, tamper alert key locks; flight socks; 
portable electric fans; electric kettles; hairdryers, travel 
hairdryers, travel irons; luggage trolleys; jewellery; watches and 
clocks; precious metals and their alloys; precious stones; 
horological and chronometric instruments namely clocks and 
watches; neck pillows and inflatable neck pillows. (3) Cases 
adapted for use with computers, laptops and handheld 
computers; cases for mobile phones, cases for PDAs; cases for 
portable multimedia players; cases for digital media players; 
cases for MP3 players; cases for audio and or video players; 
bags adapted for use with cameras and video cameras; covers 
for cameras, covers for MP3 players, covers for audio and video 
equipment, covers for telephones, covers for mobile phones, 
covers for mobile communications devices; water resistant 
covers for cameras, water resistant covers for MP3 players, 
water resistant covers for audio and video equipment, water 
resistant covers for telephones, water resistant covers for mobile 
phones, water resistant covers for mobile communications 
devices; bags or carriers for compact discs, binoculars, video 
cameras, camera tripods; spectacle cases; articles of luggage; 
bags, namely, athletic, beach, cosmetic, garment, overnight, 
school, travel, travelling cases, travelling bags, casual bags, 
handbags, tote bags, gym totes, messenger bags, trolley bags, 
holdalls, rucksacks, belt bags, travelling cases, beauty cases, 
beauty organisers, namely cosmetic bags and cases, barrel 
bags, Boston bags, Gladstone bags, briefcases, attaché cases, 
despatch cases, suitcases, valises, portmanteaus, document 
cases, wallets, purses, portfolios, card holders, trunks for 
travelling and pouches; garment carriers, protective suit carriers, 
leather luggage tags, luggage straps, lockable straps for luggage 
and bags, identity luggage tags, money belts, back packs, 
security wallets, travel pouches; umbrellas, parasols, walking 
sticks; leather, skin, hide and imitations of the aforesaid 
materials; parts and fittings for all the aforesaid goods namely 
straps, handles, zips, wheels for suitcases or luggage. (4) 
Calculators, currency converters; tripods for cameras, tripods for 
video cameras; binoculars; sunglasses; spectacles, spectacle 
frames, spectacle glasses, contact lenses; earplugs; adaptors for 
use with electric plugs; radios; radio alarm clocks; electric irons 
for clothing; internet sockets; electrical mosquito repellent 
devices. SERVICES: Retail, wholesale, mail order and internet 
shopping services in respect of articles of luggage, bags, casual 
bags, handbags, holdalls, rucksacks, belt bags, brief cases, 
attaché cases, suitcases, travel bags, purses, wallets, portfolios, 
card holders, trunks and pouches, bags or cases for computers, 
laptops, handheld computers, multimedia players, umbrellas, 
parasols, walking sticks, travel accessories. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006528161 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares (3) and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 20, 2009 under No. 006528161 on wares (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4) and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « antler » ainsi que le dessin de la tête et 
des bois sont blancs sur fond rouge. Le blanc et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de poche; étuis pour téléphones mobiles, 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 88 December 02, 2009

étuis pour ANP; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis 
pour lecteurs multimédias numériques; étuis pour lecteurs MP3; 
étuis pour lecteurs audio et vidéo; sacs pour appareils photo et 
caméras vidéo; étuis pour appareils photo, étuis pour lecteurs 
MP3, étuis pour équipement audio et vidéo, étuis pour 
téléphones, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour appareils 
de communication mobiles; étuis résistant à l'eau pour appareils 
photo, étuis résistant à l'eau pour lecteurs MP3, étuis résistant à 
l'eau pour équipement audio et vidéo, étuis résistant à l'eau pour 
téléphones, étuis résistant à l'eau pour téléphones mobiles, étuis 
résistant à l'eau pour appareils de communication mobiles; sacs 
ou étuis de transport pour disques compacts, jumelles, caméras 
vidéo et trépieds pour appareils photo; étuis à lunettes; articles 
de bagages; sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, sacs à vêtements, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs de voyage, valises, sacs pour le voyage, sacs 
tous usages, sacs à main, fourre-tout, fourre-tout pour le sport, 
sacoches de messager, sacs-chariots, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, valises, mallettes de maquillage, range-tout 
pour maquillage, nommément sacs et étuis à cosmétiques, sacs 
cylindriques, sacs boston, sacs Gladstone, serviettes, mallette 
pour documents, sacs de dépêches, bagages, valises, mallettes, 
porte-documents, portefeuilles, sacs à main, portfolios, porte-
cartes, malles pour le voyage et poches; housses de vêtements, 
porte-costumes, étiquettes à bagages en cuir, courroies à 
bagages, courroies verrouillables pour valises et sacs, étiquettes 
d'identification pour bagages, ceintures porte-monnaie, sacs à 
dos, portefeuilles de sécurité, pochettes de voyage; parapluies, 
ombrelles, cannes; cuir, peau, cuir brut et imitations des 
matériaux susmentionnés; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément sangles, poignées, 
fermetures à glissière, roues pour valises ou bagages. (2) 
Trousses de premiers soins; antimoustiques; cadenas; étiquettes 
à bagages en aluminium, étiquettes d'identification à bagages; 
serrures à combinaison, serrures pour valises, serrures pour 
sangles de sacs et de valises, cadenas d'identification, cadenas 
avec alerte antisabotage; chaussettes de vol; ventilateurs 
électriques portatifs; bouilloires électriques; séchoirs à cheveux, 
séchoirs à cheveux de voyage, fers à repasser de voyage; 
chariots à bagages; bijoux; montres et horloges; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément horloges et 
montres; oreillers cervicaux et oreillers cervicaux gonflables. (3) 
Étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
poche; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lecteurs multimédias 
numériques; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio 
et vidéo; sacs pour appareils photo et caméras vidéo; étuis pour 
appareils photo, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour équipement 
audio et vidéo, étuis pour téléphones, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour appareils de communication mobiles; étuis 
résistant à l'eau pour appareils photo, étuis résistant à l'eau pour 
lecteurs MP3, étuis résistant à l'eau pour équipement audio et 
vidéo, étuis résistant à l'eau pour téléphones, étuis résistant à 
l'eau pour téléphones mobiles, étuis résistant à l'eau pour 
appareils de communication mobiles; sacs ou étuis de transport 
pour disques compacts, jumelles, caméras vidéo et trépieds pour 
appareils photo; étuis à lunettes; articles de bagages; sacs, 
nommément sacs d'athlétisme, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, sacs à vêtements, sacs court-séjour, sacs d'école, 
sacs de voyage, valises, sacs pour le voyage, sacs tous usages, 
sacs à main, fourre-tout, fourre-tout pour le sport, sacoches de 
messager, sacs-chariots, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 

banane, valises, mallettes de maquillage, range-tout pour 
maquillage, nommément sacs et étuis à cosmétiques, sacs 
cylindriques, sacs boston, sacs Gladstone, serviettes, mallette 
pour documents, sacs de dépêches, bagages, valises, mallettes, 
porte-documents, portefeuilles, sacs à main, portfolios, porte-
cartes, malles pour le voyage et poches; housses de vêtements, 
porte-costumes, étiquettes à bagages en cuir, courroies à 
bagages, courroies verrouillables pour valises et sacs, étiquettes 
d'identification pour bagages, ceintures porte-monnaie, sacs à 
dos, portefeuilles de sécurité, pochettes de voyage; parapluies, 
ombrelles, cannes; cuir, peau, cuir brut et imitations des 
matériaux susmentionnés; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément sangles, poignées, 
fermetures à glissière, roues pour valises ou bagages. (4) 
Calculatrices, convertisseurs de devises; trépieds pour appareils 
photo, trépieds pour caméras vidéo; jumelles; lunettes de soleil;
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact; bouchons d'oreille; adaptateurs pour prises de courant; 
radios; radios-réveils; fers à repasser électriques; interfaces de 
connexion à Internet; appareils électriques antimoustiques. 
SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros, de 
vente par correspondance et de vente sur Internet relativement 
aux marchandises suivantes : bagages, sacs, sacs tous usages, 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, 
serviettes, mallettes, valises, sacs de voyage, bourses, 
portefeuilles, porte-documents, porte-cartes, malles et pochettes, 
sacs ou étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs 
multimédias, parapluies, ombrelles, cannes, accessoires de 
voyage. Date de priorité de production: 19 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006528161 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 février 2009 sous le No. 
006528161 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les services.

1,399,597. 2008/06/16. Barry Christensen, 8112-167 street, 
Edmonton, ALBERTA T5R 2T6

Ride of Hope
SERVICES: Charitable bicycle ride established to raise funds 
and awareness of childhood cancer. Used in CANADA since 
November 01, 2001 on services.

SERVICES: Randonnée cycliste de bienfaisance créée pour 
recueillir des fonds pour lutter contre le cancer infantile et 
sensibiliser le public à cette cause. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les services.
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1,399,676. 2008/06/13. Thornbury Village Cidery Inc., 90 King 
Street East, P.O. Box 526, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAMMIT SEMPLE LLP, 130 BLOOR STREET WEST, SUITE 
601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5

WARES: Hard cider. Used in CANADA since February 29, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 29 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,809. 2008/06/16. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski 
Street, Peabody, Massachusetts 01960, 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

STEAM 'N SERVE
WARES: Plastic food cooking bags. Priority Filing Date: 
January 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/372,830 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de cuisson des aliments en plastique. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,219. 2008/06/18. Heritage Park Society, 1900 Heritage 
Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

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

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

1,400,551. 2008/06/20. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EASY CROSS SHAVE and the dotted arrow designs are dark 
blue.

WARES: Soaps for personal use; shaving preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EASY CROSS SHAVE et les flèches en 
pointillé sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; produits de 
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,761. 2008/06/25. 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

UN AVENIR PLUS VERT CA 
COMMENCE AUJOURD 'HUI.

SERVICES:  operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
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dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,326. 2008/06/27. Gurit (UK) Limited, St. Cross Business 
Park, Newport, Isle of Wight PO30 5WU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CORECELL
WARES: Foam for use in manufacture, semi-processed foamed 
plastics, foam in the form of blocks and sheets for use in 
manufacture, foamed plastics in blocks or sheets or panels for 
use in manufacture, filtering materials, semi-processed flexible 
foamed plastics, flexible foamed plastics for insulation, foam 
cuts, foamed plastics in extruded form for use in manufacture, 
high resistance foam slabs, semi-processed synthetic resin for 
foam mouldings, semi-processed foam, rigid foam materials for 
use in manufacture, laminated plastic materials for use in 
manufacture, laminates containing foams; plastic laminate 
sheets; blocks and panels for use in manufacture, plastic 
laminates for use in manufacture, composite plastics materials 
for use in manufacture, foam for use in the manufacture of boats, 
wind turbine blades, and railway cars, foam for use in composite 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour activités de fabrication, 
plastiques cellulaires semi-transformés, mousse sous forme de 
blocs et de feuilles pour activités de fabrication, plastiques 
cellulaires en blocs, feuilles ou panneaux pour activités de 
fabrication, matériaux filtrants, plastiques cellulaires flexibles 
semi-transformés, plastiques cellulaires flexibles pour l'isolation, 
morceaux de mousse, plastiques cellulaires extrudés pour 
activités de fabrication, panneaux de mousse haute résistance, 
résine synthétique semi-transformée pour pièces de mousse 
moulées, mousse semi-transformée, matériaux en mousse rigide 
pour activités de fabrication, matériaux de plastique stratifié pour 
activités de fabrication, stratifiés contenant des mousses; feuilles 
de plastique stratifiées; blocs et panneaux pour activités de 
fabrication, stratifiés de plastique pour activités de fabrication, 
matériaux en plastiques composites pour activités de fabrication, 
mousse pour la fabrication de bateaux, de pales d'éolienne et de 
wagons, mousse pour matériaux composites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,411. 2008/06/27. Native Women's Association of Canada, 
a legal entity, 1292 Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOEURS PAR L'ESPRIT
WARES: t-shirts; banners; printed matters, namely, newsletters. 
SERVICES: Providing counselling, moral, social services, 
financial, legal, media and communication support and 
assistance for aboriginal women in canada in the areas of family 
issues, justice issues, community issues and social issues 
affecting aboriginal women, especially concerning violence 
against them, often leading to their disappearance or death; 
disseminating information and resource materials related to 
issues affecting aboriginal women in canada in the areas of 
family issues, justice issues, community issues and social issues 
via newsletter and pamphlets and information posting on the 
internet; publishing printed and electronic newsletters related to 
issues affecting aboriginal women in canada in the areas of 
family issues, justice issues, community issues and social 
issues; researching public policies and making presentations 
related to issues affecting aboriginal women in canada in the 
areas of family issues, justice issues, community issues and 
social issues; organizing media campaigns directed at advancing 
the interests of aboriginal women on issues affecting aboriginal 
women in canada in the areas of family issues, justice issues, 
community issues and social issues. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; banderoles; imprimés, 
nommément bulletins. SERVICES: Offre de soutien et d'aide 
dans les domaines du counseling, des préoccupations morales, 
des services sociaux, des finances, de l'aide juridique, des 
médias et de la communication pour les femmes autochtones au 
Canada sur des questions familiales, judiciaires, 
communautaires et sociales touchant les femmes autochtones, 
en particulier sur la violence dont elles sont victimes et qui 
conduit souvent à leur disparition ou à leur décès; diffusion 
d'information et de matériel de référence concernant les 
préoccupations des femmes autochtones au Canada dans les 
domaines des questions familiales, judiciaires, communautaires 
et sociales au moyen de bulletins, de brochures et de publication 
d'information sur Internet; publication de bulletins imprimés et 
électroniques concernant les questions familiales, judiciaires, 
communautaires et sociales touchant les femmes autochtones 
du Canada; recherche en matière de politiques publiques et 
réalisation de présentations sur les préoccupations des femmes 
autochtones au Canada dans les domaines des questions 
familiales, judiciaires, communautaires et sociales; organisation 
de campagnes médiatiques destinées à promouvoir les intérêts 
des femmes autochtones au Canada en ce qui a trait à leurs 
préoccupations dans les domaines des questions familiales, 
judiciaires, communautaires et sociales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,492. 2008/06/30. Procon, Inc., 2035 Lakeside Centre Way, 
Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, 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

Posi-Track
WARES: Wireless devices for navigation, communication and 
tracking, namely transmitter, receiver, sensor or a combination of 
the three, that combine GPS and wireless technologies for 
determining location information and communicating the location 
information. SERVICES: Subscription based services provided 
over a global computer network, namely, providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
accessing a web page and tracking the location of a wireless 
communication device, where the location of the wireless 
communication device is indicated on a map displayed on the 
web page, for providing assistance to a user of the wireless 
device based on requests communicated by the user to the 
service provider, and for controlling functions of the vehicle in 
which the wireless device is installed via wireless 
communication. Priority Filing Date: December 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/360,806 in association with the same kind of wares; 
December 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/360,821 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils sans fil pour la navigation, la 
communication et le repérage, nommément émetteur, récepteur, 
capteurs ou une combinaison des trois, qui comprennent le GPS 
et les technologies sans fil pour déterminer l'emplacement et 
communiquer l'emplacement du véhicule. SERVICES: Services 
d'abonnement offerts sur un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder à une 
page web et repérer l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil, où l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil est indiqué sur une carte affichée sur une 
page web, pour offrir de l'aide à un utilisateur d'appareil sans fil 
selon les demandes communiquées par l'utilisateur au 
fournisseur de service, ainsi que pour contrôler les fonctions du 
véhicule dans lequel l'appareil sans fil est installé par des 
communications sans fil. Date de priorité de production: 28 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/360,806 en liaison avec le même genre de marchandises; 
28 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/360,821 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,737. 2008/07/02. Icebreaker Limited, Level 2, Hope 
Gibbons Building, 7-11 Dixon Street, Wellington, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing, namely men's underwear, namely boxers, 
briefs, singlets, short and long sleeve undershirts, leggings, base 
layers; women's underwear, namely camisoles, boy shorts, bikini 
briefs, long sleeve tops, hipster briefs, leggings, base layers; 
shirts (collared, long sleeved and short sleeved), sweaters, 
hooded tops, tank tops, athletic tops; skirts, dresses; trousers, 
travel pants, shorts; outdoors coats and jackets; children's tops; 
accessories, namely gloves, scarves, balaclavas. (2) Headgear, 
namely hats, beanies, caps, ski hats. (3) Footwear, namely 
socks. SERVICES: (1) Information services relating to goods 
sold by retail to customers including information relating to the 
source of the components for fabrics and textiles; tracing 
services, namely, tracing the source of components and 
materials of clothing, footwear and headgear; consultation and 
advisory services in relation to the aforesaid. (2) Information 
services relating to the source of fabrics and textiles, including 
their components, used in the manufacture of clothing, footwear 
and headgear; tracing services, namely tracing the source of 
fabric and textile components and materials used in the 
manufacture of clothing, footwear and headgear; consultation 
and advisory services in relation to the aforesaid. (3) Agricultural 
tracing services, namely tracing of animals to determine the 
source of components and materials of clothing, footwear and 
headgear; agricultural information services including tracing 
services relating to sheep and other animals that produce fibre 
for use in the manufacture of garments; consultation and 
advisory services in relation to the aforesaid. (4) Information 
services relating to goods sold by retail to customers including 
information relating to the source of the components for fabrics 
and textiles; tracing services, namely, tracing the source of 
components and materials of clothing, footwear and headgear; 
consultation and advisory services in relation to the aforesaid. (5) 
Information services relating to the source of fabrics and textiles, 
including their components, used in the manufacture of clothing, 
footwear and headgear; tracing services, namely tracing the 
source of fabric and textile components and materials used in 
the manufacture of clothing, footwear and headgear; consultation 
and advisory services in relation to the aforesaid. (6) Agricultural 
tracing services, namely tracing of animals to determine the 
source of components and materials of clothing, footwear and 
headgear; agricultural information services including tracing 
services relating to sheep and other animals that produce fibre 
for use in the manufacture of garments; consultation and 
advisory services in relation to the aforesaid. Priority Filing 
Date: June 18, 2008, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
791345 in association with the same kind of wares; June 19, 
2008, Country: NEW ZEALAND, Application No: 791454 in 
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association with the same kind of services (4); June 19, 2008, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 791455 in association 
with the same kind of services (5); June 19, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 791456 in association with the same 
kind of services (6). Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services (4), (5), (6). Registered in or for NEW ZEALAND on 
June 18, 2008 under No. 791345 on wares; NEW ZEALAND on 
June 19, 2008 under No. 791454 on services (4); NEW 
ZEALAND on June 19, 2008 under No. 791455 on services (5); 
NEW ZEALAND on June 19, 2008 under No. 791456 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements 
pour hommes, nommément boxeurs, caleçons, maillots, gilets de 
corps à manches courtes et à manches longues, caleçons longs, 
doublures; sous-vêtements pour femmes, nommément 
camisoles, shorts, caleçons bikini, hauts à manches longues, slip 
taille basse, caleçons longs, doublures; chemises (à col, à 
manches longues et à manches courtes), chandails, hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts d'entraînement; jupes et robes; 
pantalons, pantalons de voyage, shorts; manteaux et vestes 
d'extérieur; tricots; accessoires, nommément gants, foulards, 
passe-montagnes. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, casquettes, bonnets de ski. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussettes. SERVICES: (1) Services 
d'information ayant trait aux marchandises vendues au détail aux 
clients, y compris information ayant trait à la provenance des 
composants de tissus et textiles; services de repérage, 
nommément repérage de la provenance des composants et 
matériaux des vêtements, des articles chaussants et des couvre-
chefs; services de conseil ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. (2) Services d'information ayant trait à la 
provenance des tissus et textiles, y compris leurs composants, 
utilisés dans la fabrication de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; services de repérage, nommément repérage de 
la provenance des composants et matériaux de tissus et de 
textiles utilisés dans la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de conseil ayant trait 
aux marchandises susmentionnées. (3) Services de repérage 
agricole, nommément repérage d'animaux pour déterminer la 
provenance des composants et matériaux des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; services d'information 
agricole y compris repérage ayant trait aux moutons et autres 
animaux qui produisent des fibres utilisées dans la fabrication de 
vêtements; services de conseil ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. (4) Services d'information ayant trait aux 
marchandises vendues au détail aux clients, y compris 
information ayant trait à la provenance des composants de tissus 
et textiles; services de repérage, nommément repérage de la 
provenance des composants et matériaux des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; services de conseil 
ayant trait aux marchandises susmentionnées. (5) Services 
d'information ayant trait à la provenance des tissus et textiles, y 
compris leurs composants, utilisés dans la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de 
repérage, nommément repérage de la provenance des 
composants et matériaux de tissus et de textiles utilisés dans la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de conseil ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. (6) Services de repérage agricole, nommément 
repérage d'animaux pour déterminer la provenance des 
composants et matériaux des vêtements, des articles 

chaussants et des couvre-chefs; services d'information agricole 
y compris repérage ayant trait aux moutons et autres animaux 
qui produisent des fibres utilisées dans la fabrication de 
vêtements; services de conseil ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 18 juin 2008, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 791345 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juin 2008, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 791454 en liaison avec le 
même genre de services (4); 19 juin 2008, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 791455 en liaison avec le même genre
de services (5); 19 juin 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 791456 en liaison avec le même genre de services 
(6). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 juin 
2008 sous le No. 791345 en liaison avec les marchandises; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juin 2008 sous le No. 791454 en 
liaison avec les services (4); NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juin 
2008 sous le No. 791455 en liaison avec les services (5); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juin 2008 sous le No. 791456 en 
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3).

1,401,973. 2008/07/03. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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

NEXUS
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal, 
namely, brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges, 
operators and leversets. Priority Filing Date: January 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/383,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et fenêtres faite 
principalement de métal, nommément supports, rails, loquets, 
serrures, boutons, poignées, charnières, châssis et jeux de 
poignées. Date de priorité de production: 30 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,252. 2008/07/07. The Schizophrenia Society of Ontario, 
130 Spadina Avenue, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

I AM AWARE
WARES: Novelty items, namely decals, stickers, labels, key 
chains, plastic figures, namely plastic toys, mouse pads, 
bookmarks, magnets, puppets, marionettes, lapel pins, DVDs 
featuring education in the field of schizophrenia, children's 
sunglasses, baby bottles, flower vases, tea towels; glasses, 
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namely tumblers, coffee mugs, tea mugs, shot glasses, beer 
glasses, juice glasses, plastic drinking glasses, champagne 
flutes, martini glasses; stationery, namely booklets, colouring 
books for children, writing paper, note pads, spiral notebooks, 
telephone message pads, pencils, pens, rulers, erasers, tape 
dispensers, greeting cards, envelopes, gift tags, gift bags; 
clothing, namely shirts, t-shirts. sweat shirts, pants, shirts, socks, 
caps, toques, patches, vests, scarves, gloves, mittens, aprons, 
oven mitts; bookmarks. SERVICES: Research, organization, 
education, advocacy and family support in the field of 
schizophrenia; charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément 
décalcomanies, autocollants, étiquettes, chaînes porte-clés, 
figurines en plastique, nommément jouets en plastique, tapis de 
souris, signets, aimants, marionnettes, épinglettes, DVD 
éducatifs dans le domaine de la schizophrénie, lunettes de soleil 
pour enfants, biberons, vases à fleurs, torchons; verres, 
nommément gobelets, grandes tasses à café, grandes tasses à 
thé, verres à liqueur, verres à bière, verres à jus, verres à 
boissons en plastique, flûtes à champagne, verres à martini; 
articles de papeterie, nommément livrets, livres à colorier pour 
enfants, papier à lettres, blocs-notes, carnets à reliure spirale, 
blocs de feuilles pour messages téléphoniques, crayons, stylos, 
règles, gommes à effacer, dévidoirs de ruban adhésif, cartes de 
souhaits, enveloppes, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, chemises, chaussettes, casquettes, 
tuques, pièces, gilets, foulards, gants, mitaines, tabliers, gants 
de cuisinier; signets. SERVICES: Recherche, organisation, 
éducation, représentation et soutien à la famille dans le domaine 
de la schizophrénie; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,304. 2008/07/07. Biolistix s.e.n.c., (société en nom 
collectif), 390, rue Jean-Louis Boudreau, Granby, QUÉBEC J2H 
0A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 
234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, 
J1H4M2

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément 
suppléments en vitamines et minéraux et suppléments en 
protéines, désinfectants, produits de soins pour la peau, 
désinfectants sous forme de liquide, de poudre, de gel ou de 
pâte, produits de soins pour la peau sous forme de crème, 
crème à polir pour les dents, boissons-repas, produits nettoyants 
antibactériens sous forme de liquide, de poudre, de gel ou de 
pâte, shampoing pour pellicules, crème à base d'herbages pour 
soulagement des douleurs, rince bouche. SERVICES:
Conférences et consultations dans les domaines de la 
phytothérapie, l'orthothérapie, la massothérapie, la 
kinésithérapie, la naturothérapie, la naturopathie. Consultations 
relatives à l'amélioration de la condition physique et des 

comportements humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamin and mineral 
supplements and protein supplements, disinfectants, skin care 
products, disinfectants liquid, powder, gel or paste form, skin 
care products in cream form, tooth polishing cream, meal-
replacement beverages, antibacterial cleaning products in liquid, 
powder, gel or paste form, dandruff shampoo, herbal cream for 
soothing pain, mouthwash. SERVICES: Conferences and 
consultations in the fields of phytotherapy, orthotherapy, 
massage therapy, kinesiotherapy, naturotherapy, naturopathy. 
Consultations related to the improvement of physical fitness and 
human behaviour. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,402,332. 2008/07/07. Milton Soccer Academy Inc, 829 Willow 
Ave, Milton, ONTARIO L9T 3E5

FC Milton United 04
WARES: (1) Soccer uniforms, hats, shorts, socks, shoes. (2) 
Soccerballs. SERVICES: (1) Soccer club services, including 
maintenance and repair of soccer fields and sports facilities; 
arranging and conducting sports competitions, namely, soccer 
skills competitions; promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with a particular team 
in a soccer league; educational services, namely, conducting 
workshops in the field of soccer skills; educational 
demonstrations, namely, soccer skills demonstrations. (2) 
Camps, namely, soccer camps; entertainment in the nature of 
soccer games; providing facilities for sports tournaments, 
namely, soccer tournaments. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes de soccer, chapeaux, shorts, 
chaussettes, chaussures. (2) Ballons de soccer. SERVICES: (1) 
Services de club de soccer, y compris entretien et réfection de 
terrains de soccer et d'installations sportives; organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément compétitions de 
techniques de soccer; promotion de marchandises et de services 
en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à une équipe d'une ligue de 
soccer; services éducatifs, nommément organisation d'ateliers 
sur les techniques de soccer; démonstrations éducatives, 
nommément démonstrations de techniques de soccer. (2) 
Services de camps, nommément camps de soccer; offre de 
divertissement, à savoir parties de soccer; fourniture 
d'installations pour des tournois sportifs, nommément des 
tournois de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,413. 2008/07/08. Quong Hong, 6212 Bowwood Drive 
N.W., Calgary, ALBERTA T3B 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

CRACK
WARES: Alcoholic fruit based drinks and non-alcoholic fruit 
based drinks; vegetable based juices and fruit based juices, soft 
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drinks; non-alcoholic beverages namely soft drinks and syrups 
used in the manufacture of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fruits alcoolisées et 
boissons à base de fruits non alcoolisées; jus à base de légumes 
et jus à base de fruits, boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et sirops pour la 
fabrication de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,550. 2008/07/09. Nina Ottosson, an individual, Sjöåsvägen 
2, SE-691 41 Karlskoga, SWEDEN 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

NINA OTTOSSON
WARES: Toys for animals. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2008 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 04, 2008 under No. 
05704151 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
04 mars 2008 sous le No. 05704151 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,698. 2008/07/09. Happy Science, 2-38, Higashigotanda 1-
Chome, Shinagawaku, Tokyo 141-0022, 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

HAPPY SCIENCE
SERVICES: Missionary services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services missionnaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
services.

1,403,385. 2008/07/15. 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

SERVICES: operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,403,386. 2008/07/15. 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

SERVICES: operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,387. 2008/07/15. BIOTA BITKISEL KOZMETIK 
LABORATUARLARI TICARET LIMITED SIRKETI, Mehmet Akif 
Mahallesi Baris Caddesi, Yucedag Sokak, Umraniye/Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BIOTA59ELEMENTS
WARES: Bleaching preparations and detergent for laundry use, 
fabric softener, laundry blueing, laundry brighteners, laundry pre-
soak, laundry sizing; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations in liquids and powders, all 
purpose cleaning preparations, all purpose foam cleaning 
preparations, household cleaning preparations; soaps, namely, 
laundry soap, saddle soap, skin soap, hand soaps, liquid soaps, 
soaps for household use, soaps for personal use, cosmetic 
soaps; perfumery, essential oils for personal use, herbal skin and 
face care creams and lotions for minimizing and thinning 
undesired body hair, cosmetic preparations for skincare, 
cosmetic creams for skincare, anti-aging cream, depilatory 
cream, eye cream, lip cream, hand creams, body creams, body 
lotions, face cream, cosmetic preparations against sunburn, hair 
removal preparations, depilatory preparations, depilatories, hair 
lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergent pour la 
lessive, assouplissant, azurage pour la lessive, éclaircissants 
pour la lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à 
lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion liquides et en poudre à usage général, produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage tout usage en 
mousse, produits d'entretien ménager; savons, nommément 
savon à lessive, savon pour selle, savon de toilette, savons pour 
les mains, savons liquides, savons à usage domestique, savons 
à usage personnel, savons cosmétiques; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes et lotions de soins de la 
peau et du visage à base d'herbes pour réduire la quantité de 
poils non désirés et les affiner, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, 
crème antivieillissement, crème dépilatoire, crème contour des 
yeux, crème pour les lèvres, crèmes pour les mains, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, crème pour le visage, 
produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits 
épilatoires, produits dépilatoires, dépilatoires, lotions capillaires; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,392. 2008/07/15. 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

SERVICES: operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,393. 2008/07/15. 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

SERVICES: operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers; vente d'articles d'entretien 
et de réparation de tiers pour la maison et l'automobile; vente de 
matériel, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardinage de 
tiers; vente d'articles de quincaillerie de tiers; vente d'articles 
ménagers de tiers; vente d'articles pour la maison de tiers; vente 
d'articles de sport de tiers; services automobiles, nommément 
réparation et entretien; offre d'un site Web pour la publication et 
la diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,403,452. 2008/07/09. 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

SUDAFED PE TRIPLE ACTION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the relief and prevention of upper respiratory symptoms, 
headache, inflammation, nasal decongestants, nasal spray 
preparations, cough and cold preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le soulagement et la prévention des 
symptômes qui affectent les voies respiratoires supérieures, des 
maux de tête, de l'inflammation, décongestionnants nasaux, 
pulvérisations nasales, produits contre la toux et le rhume. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,688. 2008/07/17. Formula4Media, LLC, 299 East Shore 
Road, Suite 207, Great Neck, New York 11023, 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

SOCCER INSIGHT
WARES: Providing downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters in the field of soccer. Priority Filing Date: 
January 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/685,890 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,651,558 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Offre de publications électroniques 
téléchargeables, c'est-à-dire bulletins dans le domaine du 
soccer. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,890 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,651,558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,987. 2008/07/18. Abond Corp., 8620 Delmeade, Montreal, 
QUEBEC H4T 1L6

WARES: Bed sheets, bed blankets, pillow cases, pillow shams, 
throws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, couvertures, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,123. 2008/07/21. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
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de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative ayant trait au choix de boissons des consommateurs, 
ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, de bonne 
condition physique et de style de vie, à la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur les 
choix de boissons, les questions de santé, de bien-être, de 
bonne condition physique et de style de vie ainsi que sur la 
participation des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,799. 2008/07/24. International Association Of, 
Accountants, Auditors, Business & Tax Consultants, 
Schleuchzer Straße 33, Zürich, CH-8006, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of accountants, auditors, and business and tax 
consultants. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des comptables, des vérificateurs, des experts-conseils 
en affaires et des fiscalistes-conseils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,404,935. 2008/07/25. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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

ORANGO
WARES: Blended fruit juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits mélangés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,016. 2008/07/28. Osprey Media Publishing Inc., Suite 110, 
100 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 9R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

INTERVIN
WARES: Periodical publications. SERVICES: Organization of 
wine awards; organization of wine tasting events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES:
Organisation de récompenses dans le domaine du vin; 
organisation de dégustations de vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,152. 2008/07/18. BancVue, Ltd., a limited partnership, 
9390 Research Boulevard, Suite II-300, Austin, Texas 78759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MoneyVue
WARES: Computer software for use in the field of financial 
account management, namely software for financial institutions, 
businesses and suppliers to manage accounts for the purpose of 
increasing profitability and operational efficiencies. SERVICES:
Providing promotional marketing services for others, namely, 
financial institutions, businesses and suppliers; providing 
consulting services to financial institutions, businesses, and 
suppliers to increase their operational efficiencies; financial 
services, namely, providing financial consulting to financial 
institutions, businesses and suppliers to increase profitability. 
Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/375,214 in 
association with the same kind of wares and 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 05, 2009 under No. 3617029 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de comptes financiers, nommément logiciels à 
l'intention des établissements financiers, entreprises et 
fournisseurs pour la gestion de comptes en vue d'accroître la 
rentabilité et l'efficacité opérationnelle. SERVICES: Offre de 
services de marketing promotionnel pour des tiers, nommément 
établissements financiers, entreprises et fournisseurs; offre de 
services de conseil aux établissements financiers, aux 
entreprises et aux fournisseurs en vue d'améliorer l'efficacité 
opérationnelle; services financiers, nommément offre de conseil 
financier aux établissements financiers, aux entreprises et aux 
fournisseurs en vue d'améliorer la rentabilité. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/375,214 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 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 05 mai 2009 sous le No. 3617029 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,189. 2008/07/29. Ballarini Paolo & Figli S.p.A., I-46017 
Rivarolo Mantovano, Via Risorgimento, 3, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Pots, non-electric pressure cookers, saucepans, pans 
and other non-electric containers for household use, namely, 
cooking dishes, serving dishes and dishes to be used in the 
microwave, oven, refrigerator or freezer for the preservation and 
the cooking of food; pots with anti-adherent coating, non-electric 
pressure cookers with anti-adherent coating, saucepans with 
anti-adherent coating, pans and other non-electric containers for 
household use, namely, cooking dishes, serving dishes and 
dishes to be used in the microwave, oven, refrigerator or freezer, 
a l l  with anti-adherent coating, for the preservation and the 
cooking of food; pots with outside decorations and varnishing or 
outside painting, non-electric pressure cookers pots with outside 
decorations and varnishing or outside painting, saucepans with 
outside decorations and varnishing or outside painting, pans and 
other non-electric containers for household use with outside 
decorations and varnishing or outside painting, namely, cooking 
dishes, serving dishes and dishes to be used in the microwave, 
oven, refrigerator or freezer for the preservation and the cooking 
of food. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
August 08, 2008 under No. 1132637 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots, autocuiseurs non électriques, 
casseroles, poêles et autres récipients non électriques pour 
usage domestique, nommément plats pour cuisiner, plats de 
service et vaisselle pour micro-ondes, four, réfrigérateur ou 
congélateur pour la conservation et la cuisson des aliments; 
marmites à revêtement antiadhésif, autocuiseurs non électriques 
à revêtement antiadhésif, casseroles à revêtement antiadhésif, 
casseroles et autres récipients non électriques pour usage 
domestique, nommément plats pour cuisiner, plats de service et 
vaisselle pour micro-ondes, four, réfrigérateur ou congélateur, 
tous avec revêtement antiadhésif, pour la conservation et la 
cuisson des aliments; pots avec décorations, vernis ou peinture 
appliqués sur le revêtement extérieur, autocuiseurs non 
électriques avec décorations, vernis ou peinture appliqués sur le 
revêtement extérieur, casseroles avec décorations, vernis ou 
peinture appliqués sur le revêtement extérieur, poêles et autres 
récipients non électriques pour usage domestique avec 
décorations, vernis ou peinture appliqués sur le revêtement 
extérieur, nommément plats pour cuisiner, plats de service et 
vaisselle pour micro-ondes, four, réfrigérateur ou congélateur 
pour la conservation et la cuisson des aliments. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 08 août 2008 sous le No. 1132637 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,334. 2008/07/29. CiRBA Inc., 1595 16th Avenue, Suite 
400, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PLACEMENT INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY

WARES: Computer software programs for use in assisting with 
the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage, network infrastructure 
within data centers. SERVICES: (1) Professional technical 
consulting services, namely providing access by telephone, in 
person or via email to organizations to advise on best practices 
in the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage, network infrastructure 
within data centers; training in the use and operation of computer 
software. (2) Computer services, namely installing and 
maintaining computer software for others; services in support of
software evaluation and proof of concept purposes, namely 
interpreting written materials and explaining features and 
functions of the software and solving problems. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2008 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Programmes logiciels utilisés pour faciliter la 
planification, la conception, la construction, la consolidation, la 
gestion et l'exploitation de tous les types d'infrastructures de 
serveurs, de stockage ou de réseaux dans des centres de 
données. SERVICES: (1) Services de conseils techniques 
professionnels, nommément offre d'accès téléphonique, en 
personne ou par courriel à des organismes pour offrir des 
conseils sur les meilleures pratiques de planification, de 
conception, de construction, de consolidation, de gestion et 
d'exploitation de tous les types d'infrastructures de serveurs, de 
stockage ou de réseaux dans des centres de données; formation 
sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels. (2) Services
informatiques, nommément installation et maintenance de 
logiciels pour le compte de tiers; services de soutien pour 
l'évaluation de logiciels et de validation de principe, nommément 
interprétation de documents écrits et explication de 
caractéristiques et de fonctions de logiciels ainsi que résolution 
de problèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,405,343. 2008/07/29. Husch Blackwell Sanders LLP, 4801 
Main Street, Suite 1000, Kansas City, Missouri 64112, 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

SERVICES: (1) Secular educational services, namely, 
conducting seminars and workshops in the field of professional 
and personal growth and distributing course material in 
connection therewith. (2) Secular educational services, namely, 
conducting seminars and workshops in the field of professional 
and personal growth that also provide professional and social 
networking for women, and distribution of course material in 
connection therewith. Priority Filing Date: January 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77385243 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,601,134 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement laïque, nommément 
tenue de conférences et d'ateliers sur la croissance 
professionnelle et personnelle et distribution de matériel de 
cours connexe. (2) Services d'enseignement laïque, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers sur la croissance 
professionnelle et personnelle qui offrent également du 
réseautage professionnel et social aux femmes, et distribution de 
matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 31 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77385243 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 07 avril 2009 sous le No. 3,601,134 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,405,430. 2008/07/30. Rubelli S.p.A., San Marco 3877, Postal 
Code 30124, Venezia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RUBELLI
WARES: Living room furniture, dining room furniture, living room 
furniture, namely, sofas and tables, dining room furniture, 
namely, chairs and tables; carpets, rugs, matting and linoleum 
for covering existing floors; wall hangings (non-textile). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, nommément canapés et 
tables, mobilier de salle à manger, nommément chaises et 
tables; tapis, carpettes, tapis tressés et linoléum pour couvrir des 
planchers existants; décorations murales (autres qu'en tissu). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,788. 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

LAURENTIAN BANK LITTLE  HEROES 
CLUB

SERVICES: Organisation de festivals et de fêtes 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: Organizing 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.

1,406,153. 2008/08/05. INTARCIA THERAPEUTICS, INC., 
24650 Industrial Blvd., Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J. 
LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

INTARCIA
WARES: Antivirals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3330632 on wares.
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MARCHANDISES: Antiviraux. 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. 3330632 en liaison avec les marchandises.

1,406,220. 2008/08/05. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva, NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Nutritional supplements in the form of juice drinks and 
vitamins in liquid form; dietary supplements, namely metabolites 
and meal replacement drinks; food supplements, namely dried 
cherries used as a meal replacement; vitamin supplements; 
mineral supplements; and nutritional energy bars for use as a 
meal substitute, all containing cherries, cherry juice or extracts 
thereof; processed fruit-based food bars containing cherries, 
cherry juice or extracts thereof. Priority Filing Date: July 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77531336 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, toutes les marchandises 
contiennent des cerises, du jus ou de l'extrait de cerise; barres 
alimentaires aux fruits transformés contenant des cerises, du jus 
ou des extraits de cerises. Date de priorité de production: 25 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77531336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,221. 2008/08/05. CherryPharm, Inc., 500 Technology 
Farm Drive, Geneva, NEW YORK 14456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Nutritional supplements in the form of juice drinks and 
vitamins in liquid form; dietary supplements, namely metabolites 
and meal replacement drinks; food supplements, namely dried 
cherries used as a meal replacement; vitamin supplements; 
mineral supplements; and nutritional energy bars for use as a 
meal substitute, all containing cherries, cherry juice or extracts 
thereof; processed fruit-based food bars containing cherries, 
cherry juice or extracts thereof. Priority Filing Date: July 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/531,408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
boissons au jus et vitamines liquides; suppléments alimentaires, 
nommément métabolites et substituts de repas en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément cerises séchées utilisées 
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, toutes les marchandises 
contiennent des cerises, du jus ou de l'extrait de cerise; barres 
alimentaires aux fruits transformés contenant des cerises, du jus 
ou des extraits de cerises. Date de priorité de production: 25 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/531,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,228. 2008/08/05. Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd., 
115-17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0A1

EASI-ACCES
SERVICES: Esthetic dental implant bridgework. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Implant dentaire et pont à usage esthétique. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
services.
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1,406,303. 2008/08/06. MAXTREK PTE LTD., 66 Tannery Lane, 
#01-03E, Sindo Building, 347805, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

As submitted by the applicant, a translation into English of the 
foreign characters appearing in the instant trade-mark is 'new, 
beautiful path'. The transliteration is XIN MEI TU.

WARES: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, airplanes, boats, cars, motorcycles, all-terrain 
vehicles, off-road vehicles and trucks; motors and engines for 
land vehicles; couplings and transmission components for land 
vehicles; air cushion vehicles; tyre patching materials; tyre repair 
patches; tyre treads of rubber; tyre valves; tyres for agricultural 
vehicles; tyres for aircraft; tyres for automobiles; tyres for 
bicycles, cycles; tyres for buses; tyres for commercial vehicles; 
tyres for land vehicles; tyres for motor vehicles wheels; tyres for 
motor vehicles; tyres for motorcycles; tyres for trucks; tyres for 
two-wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels; tyres, solid, for 
vehicle wheels. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
SINGAPORE, Application No: T0802660G in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers apparaissant dans la marque de commerce est « new, 
beautiful path » et leur translittération est XIN MEI TU.

MARCHANDISES: Véhicules; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, bateaux, 
automobiles, motos, véhicules tout terrain, véhicules et camions 
hors route; moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et 
composants de transmission pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; matériel de réparation pour pneus; rustines; 
bandes de roulement en caoutchouc; valves de pneu; pneus 
pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour 
automobiles; pneus pour vélos, bicyclettes; pneus pour autobus; 
pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour véhicules 
terrestres; pneus pour roues de véhicule automobile; pneus pour 
véhicules automobiles; pneus pour motos; pneus pour camions; 
pneus pour véhicules à deux roues; pneus pour roues de 
véhicule; pneus, pleins, pour roues de véhicule. Date de priorité 
de production: 04 mars 2008, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T0802660G en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,431. 2008/08/06. ASTELLAS PHARMA INC., 3-11, 
Nihonbashi-Honcho, 2-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: Pharmaceutical preparations as vasopressin receptor 
antagonists to be used in the treatment of hyponatremia in acute 
decompensated heart failure. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on April 22, 
2005 under No. 4858670 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques servant 
d'antagonistes du récepteur de la vasopressine pour le 
traitement de l'hyponatrémie en cas d'insuffisance cardiaque 
décompensée aiguë. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 avril 2005 sous le No. 4858670 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,554. 2008/08/07. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

WARES: Disposable and reusable cups, straws, spoons, forks, 
knives, plates, and plastic bags. Used in CANADA since May 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Tasses, pailles, cuillères, fourchettes, 
couteaux, assiettes et sacs de plastique jetables et réutilisables. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,795. 2008/08/11. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SAVOUREZ TOUS LES BIENFAITS DE 
LA COULEUR

WARES: (1) Soups. (2) Bouillon. SERVICES: promoting the sale 
of soups through incentive award programs and through the 
distribution of discount coupons. Used in CANADA since July 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Bouillon. SERVICES:
Promotion de la vente de soupes par des programmes de primes 
d'encouragement et par la distribution de coupons de réduction. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,406,951. 2008/08/05. Nieljon Ltd., 135 Fox Street, Cottam, 
ONTARIO N0R 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CRÊPE TEMPTATIONS
SERVICES: Providing services of a restaurant via various 
"shoppes" within a permanently located establishment; catering 
services for special events and festivals, private parties and 
events using mobile units; preparation and retail sale of fresh 
and frozen foods, namely, jams, soups, menu items, fruits and 
vegetables, ice cream, baked goods, dairy items, dry crêpe mix 
and batter, custom orders; production and retail sale of 100% 
natural and local maple syrup as well as speciality items using 
the same, namely drinks and seasonal items (baked goods); 
preparation and retail sale of products for special diet needs and 
requirements, namely, gluten-free, egg-free, dairy-free, dietetic 
and/or vegetarian foods; preparation, production and/or retail 
sale of locally grown fresh produce and organically grown 
produce and products namely sweet and savoury traditional 
crêpes, Belgian waffles, ginger cookies, cinnamon buns and 
maple tarts, cookies, bars, squares, pies, pastries, soups, 
salads, quiches, crêpewiches and paninis, crisps and granola 
bars, organic ice cream, old fashioned milkshakes and protein 
shakes, floats and smoothies, regular house blend coffee, freshly 
ground organic, free-trade, birdfriendly and shade-grown coffees, 
organically-flavoured and other speciality coffees; organic milk, 
cheese and butter. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services.

SERVICES: Offre de services de restaurant par l'entremise de 
diverses « boutiques » situées dans un établissement 
permanent; services de traiteur offerts à l'occasion d'évènements 
spéciaux, de festivals, de fêtes privées et d'évènements privés 
au moyen d'unités mobiles; préparation et vente au détail 
d'aliments frais ou congelés, nommément confitures, soupes, 
mets, fruits et légumes, crème glacée, produits de boulangerie-

pâtisserie, produits laitiers ainsi que préparations pour crêpes et 
pâtes à crêpes, commandes spéciales; production et vente au 
détail de sirop d'érable naturel et local ainsi que d'aliments 
spécialisés connexes, nommément boissons et articles 
saisonniers (produits de boulangerie-pâtisserie); préparation et 
vente au détail de produits pour les besoins et les exigences 
alimentaires particuliers, nommément aliments sans gluten, sans 
oeufs, sans produits laitiers, hypocaloriques et/ou végétariens; 
préparation, production et/ou vente au détail de fruits et légumes 
frais locaux et de fruits et légumes et de produits biologiques, 
nommément crêpes traditionnelles sucrées et salées, gaufres 
belges, biscuits au gingembre, brioches à la cannelle et 
tartelettes à l'érable, biscuits, barres, carrés, tartes, pâtisseries, 
soupes, salades, quiches, crêpes-sandwichs et paninis, 
croustilles et barres de céréales, crème glacée biologique, laits 
fouettés à l'ancienne et laits fouettés aux protéines, flotteurs et 
boissons fouettées, mélange de café maison régulier, cafés 
biologiques, équitables, sans danger pour les oiseaux et 
écologiques fraîchement moulus, cafés aromatisés biologiques 
et autres cafés spéciaux; lait, fromage et beurre biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les services.

1,406,975. 2008/08/12. Sweetwater Sound, Inc., 5501 U.S. Hwy 
30 W., Fort Wayne, Indiana, 46818, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEETWATER
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring audio 
recording and reproduction equipment, accessories for audio 
recording and reproduction equipment, musical instruments, 
accessories for musical instruments, and instructional materials 
relating to audio recordings and music. (2) On-line retail store 
services featuring audio recording and reproduction equipment, 
accessories for audio recording and reproduction equipment, 
musical instruments, accessories for musical instruments, and 
instructional materials relating to audio recordings and music. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 1999 on 
services (1). Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,986 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,215 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant de 
l'équipement d'enregistrement et de reproduction audio, des 
accessoires d'équipement d'enregistrement et de reproduction 
audio, des instruments de musique, des accessoires pour 
instruments de musique et du matériel didactique sur 
l'enregistrement audio et la musique. (2) Services de magasin de 
détail en ligne offrant de l'équipement d'enregistrement et de 
reproduction audio, des accessoires d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction audio, des instruments de 
musique, des accessoires pour instruments de musique et du 
matériel didactique sur l'enregistrement audio et la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
1999 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/436,986 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,215 en liaison 
avec les services (2).

1,406,976. 2008/08/12. Sweetwater Sound, Inc., 5501 U.S. Hwy 
30 W., Fort Wayne, Indiana, 46818, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word SWEETWATER in the colour blue and the 
stripe in the colour red.

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring audio 
recording and reproduction equipment, accessories for audio 
recording and reproduction equipment, musical instruments, 
accessories for musical instruments, and instructional materials 
relating to audio recordings and music. (2) On-line retail store 
services featuring audio recording and reproduction equipment, 
accessories for audio recording and reproduction equipment, 
musical instruments, accessories for musical instruments, and 
instructional materials relating to audio recordings and music. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 1999 on 
services (1). Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/442,360 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,249 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et rouge sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du mot SWEETWATER en bleu et de la bande en rouge.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant de 
l'équipement d'enregistrement et de reproduction audio, des 
accessoires d'équipement d'enregistrement et de reproduction 
audio, des instruments de musique, des accessoires pour 
instruments de musique et du matériel didactique sur 
l'enregistrement audio et la musique. (2) Services de magasin de 
détail en ligne offrant de l'équipement d'enregistrement et de 
reproduction audio, des accessoires d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction audio, des instruments de 
musique, des accessoires pour instruments de musique et du 
matériel didactique sur l'enregistrement audio et la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
1999 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/442,360 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,249 en liaison 
avec les services (2).

1,406,999. 2008/08/12. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

FRACTA
WARES: Computer software used with testing and measuring 
equipment for data acquisition and manipulation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec de l'équipement 
d'essai et de mesure pour l'acquisition et la manipulation de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,067. 2008/08/12. ArthroDynamic Technologies, Animal 
Health Division, Inc., a Kentucky corporation, P.O. Box 516, 
Lexington, KY 40588, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

POLYGLYCAN
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for use in the 
prevention and treatment of osteoarthritis, osteochondrosis 
dessicans, synovitis, inflammatory arthritis, septic arthritis, 
degenerative joint disease, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, and surgical trauma 
namely nosocomial infection. Priority Filing Date: March 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77428428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'ostéoarthrite, de l'ostéochondrite disséquante, de 
la synovite, de l'arthrite, de l'arthrite purulente, de l'arthrose, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis et des traumatismes chirurgicaux, 
nommément des infections nosocomiales. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77428428 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,183. 2008/08/13. Ipsogen (Société de droit français), 
Luminy Biotech Entreprises, Case 923, 163, avenue de Luminy, 
13009 Marseille, 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

MUTAQUANT
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes pour nettoyer et désinfecter la peau et les 
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cheveux; substances diététiques à usage médical nommément 
boissons énergétiques et barres énergétiques, poudre à 
dissoudre à teneur renforcée en protéines; préparations 
chimiques à usage médical et pharmaceutique nommément 
polymère utilisé dans l'administration de médicaments, peptides, 
molécules, enzymes, réactifs, solvants, métalloïdes, acides 
nucléiques; réactifs chimiques à usage médical; réactifs 
biologiques permettant de fournir des informations diagnostiques 
et d'identification de systèmes biologiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire nommément réactifs qui détectent 
la présence de cancers, kits de diagnostic médical pour la 
détection et la quantification des mutations; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux nommément agrafes 
chirurgicales, cathéters, éponges chirurgicales, fils de chirurgien, 
ciseaux pour la chirurgie, compresses, couteaux de chirurgie, 
drains à usage médical, forceps, inciseurs à usage chirurgical, 
laser à usage chirurgical, scalpels, sondes, bistouris, caméras; 
appareils pour le diagnostic à usage médical nommément 
appareils pour la radiologie, équipement de diagnostic par IRM; 
trousses de chirurgiens, trousses de médecins et trousse de 
diagnostic nommément gants, stéthoscopes, tensiomètres, 
thermomètres, scalpels, couverture de survie, pansements 
compressifs, compresses stériles, ciseaux, fils de chirurgien, fils 
à suturer, pinces, spatules, ophtalmoscope, otoscope. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3556154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
hygienic products for medicine, namely milks, gels, foams, 
lotions, wipes, masks, serums and creams for cleaning and 
disinfecting the skin and hair; dietetic substances for medical 
use, namely energy drinks and energy bars, high-protein powder 
for dissolving; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use, namely polymer used in administering 
medication, peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, 
non-metallic elements, nucleic acids; chemical reagents for
medical use; biological reagents for obtaining diagnostic 
information and biological system identification for medical, 
pharmaceutical and veterinary use, namely reagents that detect 
the presence of cancer, medical diagnostic kits for detecting and 
quantifying mutations; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely surgical staples, catheters, surgical 
sponges, surgical thread, surgical scissors, compresses, surgical 
knives, drains for medical use, forceps, cutting tools for surgical 
use, lasers for surgical use, scalpels, probes, bistouries, 
cameras; apparatus for use in medical diagnosis, namely 
radiology apparatus, MRI diagnosis equipment; surgical kits, 
medical kits and diagnostic kits, namely gloves, stethoscopes, 
sphygmomanometers, thermometers, scalpels, thermal blankets, 
compression bandages, sterile pads, surgical scissors, thread, 
suture thread, tweezers, spatulas, ophthalmoscope, otoscope. 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3556154 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,198. 2008/08/13. 9193-4166 QUÉBEC INC., 1320, rue 
Gaston-Miron, Lévis (Québec), QUÉBEC G6W 8E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

GOLF TEXAN
MARCHANDISES: Jeu d'habileté dans le domaine du golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf skill game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,265. 2008/08/14. Odotech inc., 3333 Chemin Queen-Mary, 
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

FIDOL
MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de 
quantifier les multiples dimensions et interrelations des 
paramètres constitutifs d’une odeur nuisible. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software enabling users to quantify the 
various dimensions and interrelations of the parameters 
constituting a noxious smell. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares.

1,407,647. 2008/08/18. Mark Gervais, 259 - 22 ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 1T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

Hallowindow
WARES: Pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing 
Halloween themed animations and audio clips. SERVICES:
Operation of a website for the sale of CD-ROMs and DVDs 
containing Halloween themed animations and audio clips and the 
sale of Halloween themed audio and video clips. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des animations et des enregistrements audio sur le thème de 
l'Halloween. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la 
vente de CD-ROM et de DVD contenant des animations et des 
enregistrements audio sur le thème de l'Halloween et la vente 
d'enregistrements audio et vidéo sur le thème de l'Halloween. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,750. 2008/08/13. AMERICAN SURFACE LINES, LLC, 
4600 W. 77th Street, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Motorized and non-motorized bi-modal road/rail 
vehicles and structural parts thereof. Priority Filing Date: August 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/543,677 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles ou non rail-route ainsi 
que pièces connexes. Date de priorité de production: 11 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/543,677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,885. 2008/08/19. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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: Ink and toner cartridges for printers and facsimile 
machines; cleaning preparations for use on various surfaces, 
namely, general purposes cleaner, glass and surface cleaner, 
carpet cleaner, washroom tub and tile cleaner, toilet and urinal 
cleaner and odor eliminator; cleaning, disinfecting and sanitizing 
preparations for use on various surfaces, namely, general 
cleaning preparations, cleaning preparations containing bleach 
and cleaning preparations containing abrasive materials for 
scouring; soaps, namely, liquid hand soaps; detergents, namely, 
laundry and fabric detergents; stain removers; preparations for 
unblocking drains; floor finishing preparations; floor wax,; floor 
wax remover; floor stripping preparations; graffiti removers and 
disposable cleaning wipes for a wide variety of products and 
surfaces, cleaning preparations and pre-moistened cleaning 
wipes, namely, label remover, air duster, screen and keyboard 
cleaner, absorbent wipes, screen wet and dry cleaner, mobile 
phone wipes, laptop/notebook wipes, white board cleaning spray 

and hand wipes, hand soap and hand sanitizers; computer 
hardware, computer printers, calculating machines, namely, 
calculators, computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video 
recorders, computer memory cards, computer accessories, 
namely, disk holders, disk boxes, monitor stands, laptop stands, 
keyboards, printer cables, monitors, speakers and modems, 
blank computer disks, blank compact discs and blank DVDs, 
computer mouses, batteries, telephones, PDA devices, MP3 
portable media players, GPS personal navigation devices, 
namely, global positioning satellite based portable navigation 
receivers, digital projectors, digital frames, surge protectors, 
copiers, printers, facsimile machines, digital cameras, scanners, 
calculators, clock radios, mousepads, media storage, surge 
protectors, cables, cords, USB hard disk drives, USB flash 
drives, flash memory; paper shredders for home or office use, 
paper, namely, adding machine, aluminum foil, art, blueprint, 
copy, masking, parchment, photosensitive, printing, recycled, 
shelf, synthetic, tracing, wrapping, pads of paper, notebooks, 
calendar planners, file folders, storage boxes made of 
cardboard, binders, envelopes, business forms, thumb tacks, 
paper binders, notebooks, binders, binder clips, portfolios, dry 
erase boards, pens, pencils, highlighters, dry erase markers, 
paper clips, glue, paper staples, ink ribbons, appointment books, 
office desk accessories, namely, desk file trays, correction tape, 
desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands, file folders, 
hanging files, and holders for pens and pencils, telephone book 
binders, paper and file storage boxes, desktop business card 
holders, desktop document racks and organizers, non electric 
staplers, paper cutters, stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers, hole punchers, pencil sharpeners, 
label printing machines, adhesive tape dispensers for household 
and commercial use, paper and plastic garbage bags, shredder 
bags, plastic packaging foil, rubber bands; luggage, briefcases, 
computer bags, cellular telephone cases, PDA cases, MP3 
portable media player cases, knapsacks, book bags, business 
card cases, wallets, duffel bags, document cases; computer 
furniture, office furniture, namely, chairs, desk chairs, desks, 
conference tables, bookcases, and filing cabinets; plates, 
namely, commemorative, decorative, dinner, bowls, namely, 
flower, salad, cups, namely, coffee, paper, plastic, straws, 
hinged containers, namely, beverage, corrugated boxes, 
garbage cans, mailing tubes, photograph storage, plastic 
storage, refrigerated shipping, soap, take-out food, trash cans, 
waste baskets, cleaning sponges, cutlery, namely, knives, forks 
and spoons, napkins, toilet paper, towels, namely, cloth, paper, 
sanitary, brooms, mops, buckets. SERVICES: Retail store 
services, mail order catalog services, and computerized online 
retail store services featuring office supplies, cleaning supplies, 
imaging and computer graphic supplies, document and print 
management supplies, office equipment, including computer 
hardware, copiers and telephones, and office furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre et de toner pour 
imprimantes et télécopieurs; produits de nettoyage pour 
utilisation sur diverses surfaces, nommément nettoyant tout 
usage, nettoyant pour le verre et les surfaces, nettoyant pour 
tapis, nettoyant pour baignoires et carreaux de salle de bain, 
nettoyant pour toilettes et urinoirs et désodorisant; produits de 
nettoyage, de désinfection et d'assainissement utilisés sur 
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diverses surfaces, nommément produits de nettoyage général, 
produits de nettoyage contenant des produits de blanchiment et 
produits de nettoyage contenant des matériaux abrasifs pour le 
récurage; savons, nommément savons liquides pour les mains; 
détergents, nommément détergents à lessive et à tissu; 
détachants; produits pour déboucher les drains; produits de 
finition de planchers; cire à planchers; décapant de cire à 
planchers; produits de décapage pour planchers; décapants 
pour graffitis et lingettes nettoyantes jetables pour une vaste 
gamme de produits et de surfaces, produits de nettoyage et 
lingettes nettoyantes humides, nommément produit pour enlever 
les étiquettes, dépoussiéreur, nettoyant pour écran et clavier, 
lingettes absorbantes, nettoyant sec ou liquide pour écran, 
lingettes pour téléphones mobiles, lingettes pour ordinateurs 
portatifs, produit nettoyant pour tableau blanc en vaporisateur et 
lingettes pour les mains, savon pour les mains et désinfectants 
pour les mains; matériel informatique, imprimantes, calculatrices, 
nommément calculatrices, périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, cartes mémoire 
pour ordinateur, accessoires d'ordinateurs, nommément 
supports de disques, boîtes pour disques, supports de 
moniteurs, supports à ordinateurs portatifs, claviers, câbles 
d'imprimante, moniteurs, haut-parleurs et modems, disquettes 
vierges, disques compacts vierges et DVD vierges, souris 
d'ordinateur, piles et batteries, téléphones, ANP, lecteurs MP3 
portatifs, assistants de navigation GPS, nommément récepteurs 
portatifs pour la navigation par satellite de positionnement 
mondial, projecteurs numériques, cadres numériques, limiteurs 
de surtension, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, 
caméras ou appareils photo numériques, numériseurs, 
calculatrices, radios-réveils, tapis de souris, supports de 
données, limiteurs de surtension, câbles, cordons, lecteurs de 
disque dur USB, clés USB, mémoire flash; déchiqueteuses pour 
la maison ou le bureau, papier, nommément papier de machines 
à additionner, papier d'aluminium, papier artistique, papier 
héliographique, papier pour copies, ruban-cache, parchemin, 
papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier 
pour tablettes, papier synthétique, papier à calquer, papier 
d'emballage, blocs de papier, cahiers, agendas, chemises de 
classement, boîtes de rangement en carton, reliures, 
enveloppes, formulaires commerciaux, punaises, reliures en 
papier, cahiers, reliures, pince-notes, porte-documents, tableaux 
à essuyage à sec, stylos, crayons, surligneurs, marqueurs à 
essuyage à sec, trombones, colle, agrafes à papier, rubans 
encreurs, carnets de rendez-vous, accessoires pour le bureau, 
nommément bacs à dossiers de bureau, ruban correcteur, 
calendriers de bureau, sous-main, nécessaires de bureau, 
supports de bureau, chemises de classement, classeurs à 
dossiers suspendus et porte-stylos et porte-crayons, reliures 
d'annuaire téléphonique, boîtes de rangement pour documents 
et pour dossiers, porte-cartes professionnelles pour bureau, 
supports de bureau pour documents et range-tout, agrafeuses 
non électriques, massicots, articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, classeurs à compartiments, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
perforatrices, taille-crayons, imprimantes d'étiquettes, dévidoirs 
de ruban adhésif à usage domestique et commercial, sacs à 
ordures en papier et en plastique, sacs pour déchiqueteuses, 
film d'emballage plastique, élastiques; valises, serviettes, sacs 
pour ordinateur, étuis de téléphones cellulaires, étuis pour ANP, 

étuis de lecteurs MP3 portatifs, sacs à dos, sacs pour livres, 
étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles, sacs polochons, 
porte-documents; mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, 
nommément chaises, chaises de bureau, bureaux, tables de 
conférence, bibliothèques et classeurs; plaques, nommément 
plaques commémoratives, plaques décoratives, assiettes à 
dîner, bols, nommément pots à fleurs, saladiers, gobelets, 
nommément tasses à café, gobelets en papier, gobelets en 
plastique, pailles, contenants articulés, nommément pour 
boissons, caisses en carton ondulé, poubelles, tubes 
d'expédition, rangement pour photographies, contenants en 
plastique, contenants de transport réfrigérés, savon, mets à 
emporter, poubelles, corbeilles à papier, éponges nettoyantes, 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, serviettes de table, papier hygiénique, serviettes, 
nommément serviettes en tissu, serviettes en papier, serviettes 
hygiéniques, balais, vadrouilles, seaux. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant 
les marchandises suivantes : articles de bureau, fournitures de 
nettoyage, fournitures d'imagerie et d'infographie, fournitures 
pour la gestion de documents et de l'impression, équipement de 
bureau, y compris matériel informatique, photocopieurs et 
téléphones, ainsi que mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,921. 2008/08/20. MVT Trademarks Ltd., 381 North Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M. 
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381 
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M0H4

VITAKIC
WARES: Nutritional supplment for bodybuilding, strength and 
performance enhancement in caplet, capsule, tablet and powder 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation, l'augmentation de la force et l'amélioration des 
performances, en cachets, en capsules, en comprimés et en 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,941. 2008/08/20. Raising Cane's USA, L.L.C., 5800 
Tennyson Parkway, Suite 200, Plano, TX  75024-3549, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RAISING CANE'S
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/546,865 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
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03, 2009 under No. 3,583,353 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/546,865 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,583,353 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,407,958. 2008/08/20. Renew Energy A/S, Kullinggade 31, 
5700 Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'RENEW' is in black and the term 'ENERGY' is in green.

SERVICES: Engineering in the form of technical consultancy to 
bioenergy projects. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services. Priority Filing Date: July 02, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2008 02581 in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on services. Registered in or for DENMARK on July 28, 2008 
under No. VR 2008 02822 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RENEW est noir et le mot ENERGY est 
vert.

SERVICES: Services d'ingénierie, à savoir conseils techniques 
pour les projets bioénergétiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2008 02581 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 
juillet 2008 sous le No. VR 2008 02822 en liaison avec les 
services.

1,408,042. 2008/08/21. Phillip A. Boshaw and Catherine K. 
Boshaw, a partnership, 15435 NE 92nd Street, Redmond, WA 
98052, 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: Packaging materials for packing, namely, plastic 
bubble sheets, paperboard, polyethylene envelopes and bubble 
sheets, and Kraft paper; cushioning made of paper for packing; 
letter express envelopes; corrugated cardboard and paper 
containers; polyethylene bubble mailer; plastic bubble mailer; 
plastic envelopes; paper board envelopes; printed and paper 
materials, namely envelopes, mailers, mailing labels and 
cardboard boxes for mailing. SERVICES: Packaging of articles 
for transportation; assembly of articles for transportation, namely, 
assembly of packaging containers, mailing pouches and mailing 
envelopes for transportation of goods to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/507,132 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément feuilles 
en plastique à bulles, carton, enveloppes et feuilles à bulles en 
polyéthhylène et papier kraft ; calage en papier pour l'emballage; 
enveloppes express au format lettre; contenants en carton 
ondulé et en papier cannelé; boîtes pour envoi postal de film à 
bulles en polyéthylène; boîtes pour envoi postal de plastique à 
bulles d'air; enveloppes de plastique; enveloppes de carton; 
imprimés et matériel en papier, nommément enveloppes, boîtes 
pour envoi postal, étiquettes d'adresses et boîtes en carton pour 
envoi postal. SERVICES: Emballage d'articles pour le transport; 
assemblage d'articles pour le transport, nommément 
assemblage de contenants d'emballage, de sachets postaux et 
d'enveloppes postales pour le transport de marchandises sur 
commande et selon les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,132 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,408,184. 2008/08/21. Koi Kei Food Co. Ltd., Rua de S. Paulo, 
No. 24B, Floor GF, Edf, Heng Va, MACAU 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

As provided by the applicant, the top two Chinese characters 
translate from Chinese to English as 'KOI KEI' and the three 
vertical Chinese characters transliterate as 'ju zai dang' and 
translate into English as 'cart stall'. The work KOI is derived from 
the name of the applicant's founder and has no translation into 
either English or French and the word KEI translates into English 
as MARK.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; beef 
jerky; pork jerky; shredded pork sticks; shredded pork with 
seaweed; pork sticks; beef dried meat; shredded pork; sweet 
pork with pepper; sweet pork; sweet minced pork; crispy sliced 
pork; butter peanuts; potato chips; sweet potato chips; potato 
crisps; nuts; prunes; cashew nuts; pistachio nuts; edible seeds; 
all being prepared or roasted; dried seaweed and vegetable 
salads; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, butter 
cookies, bread, cakes, and sesame crackers; bread; pastry and 
confectionery, namely, candies, nogat, shortcakes, and cakes; 
ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments), namely, ketchup, chutney, salad 
dressing and mayonnaise; spices; macaroons (pastry); egg-rolls; 
pastries; pies; biscuits; crackers; tarts; flour-milling products, 
namely, bakery flour, biscuit mixes, cake mixes and bread mixes; 
cakes; chocolate; pancakes; cookies; peppermint sweets; 
almond paste; buns; oat-based food, namely, porridge, ready-to-
eat cereals, snack bars, energy bars, and meal replacement 
bars; pop-corn; candy for food; sugar confectionery; rice cracker 
with shredded pork; shrimp cracker with shredded pork. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
horizontaux est KOI KEI et celle des trois caractères chinois 
verticaux est « ju zai dang » qui signifie « cart stall » en anglais. 
Le mot KOI est dérivé du nom du fondateur du requérant et n'a 

de signification ni en anglais ni en français. Toujours selon le 
requérant, le mot KEI signifie MARK en anglais.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; charqui de boeuf; charqui de 
porc; bâtonnets de porc en filaments; porc en filaments avec 
varech; bâtonnets de porc; viande de boeuf séchée; porc 
émincé; porc doux avec poivre; porc doux; porc doux émincé; 
porc doux tranché; beurre d'arachide; croustilles; croustilles de 
patate douce; craquelins de pommes de terre; noix; pruneaux; 
noix de cajou; pistaches; graines comestibles; tous préparés ou 
rôtis; salades de varech séché et de légumes; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et produits 
à base de céréales, nommément biscuits au beurre, pain, 
gâteaux et craquelins au sésame; pain; pâtisseries et 
confiseries, nommément friandises, nougat, gâteaux sablés et 
gâteaux; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; macarons 
(pâtisseries); pâtés impériaux; pâtisseries; tartes; biscuits secs; 
craquelins; tartelettes; produits de meunerie, nommément farine 
panifiable, préparations pour biscuits, préparations pour gâteaux 
et préparations pour pâte à pain; gâteaux; chocolat; crêpes; 
biscuits; bonbons à la menthe; pâte d'amande; brioches; 
aliments à base d'avoine, nommément gruau, céréales prêtes à 
servir, barres-collations, barres énergisantes et substituts de 
repas en barres; maïs éclaté; bonbons; friandises au sucre; 
craquelins au riz avec porc émincé; craquelins aux crevettes 
avec porc émincé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,599. 2008/08/20. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., 
an Indiana corporation, 404 Columbia Place, South Bend, 
Indiana, 46601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HOT COMMENTS
SERVICES: Electronic mail services, namely, providing e-mail 
notification alerts for others in the fields of health care, patient, 
physician and employee satisfaction, and safety. Priority Filing 
Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/469,118 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 7 , 
2009 under No. 3,649,579 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément 
offre d'avis par courriel pour des tiers dans les domaines des 
soins de santé, de la satisfaction des patients, des médecins et 
des employés et de la sécurité. Date de priorité de production: 
08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/469,118 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 7  juillet 2009 sous le No. 3,649,579 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,408,727. 2008/08/27. 3B-FIBERGLASS SPRL, Route de 
Maestricht, 67, 4651 Battice, BELGIQUE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 3 est vert et la lettre B est noire.

MARCHANDISES: Fibres de verre autres que pour l'isolation ou 
à usage textile à savoir roving de filaments continus et fibres de 
verres coupées pour tissus, mat de filament continu, voile et mat 
de fibres courtes à usage dans le secteur maritime, automobile 
et du transport, de la constructions, l’infrastructure, 
l’aéronautique, les applications nécessitant une résistance à la 
corrosion, la balistique, l’électricité et les applications électriques, 
les appareils électriques, fils textile de fibre de verre pour des 
applications non-tissés, à savoir papier kraft, emballage, ruban 
adhésif optique, câbles, applications dans l’aéronautique, 
l’automobile et la balistique; fils de verre ainsi que produits semi-
finis et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils de base,
fibres broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou 
câblés, ensemble de fils de base ou filaments parallèles 
assemblés sans torsion, tous ces produits étant destinés 
spécialement au renforcement des matières plastiques, du 
caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
ainsi que pour la fabrication du papier et pour la filtration; fibres 
de verre, ainsi que produits semi-finis fabriqués en fibres de 
verre et fils de verre, à savoir voiles, mâts, mèches, cordes, tous 
ces produits étant destinés spécialement à des buts textiles; fils 
de verre, à savoir fil de base, fils de base coupés ou non, fils 
simples tordus, fils assemblés, fils embobinés, fils retors ou 
câblés, tous ces produits étant destinés spécialement à des buts 
textiles; tissus en fibre, feutre en fibre de verre, fils de verre, 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
ainsi que pour buts textiles, pour la fabrication du papier et pour
la filtration; canevas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 février 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1154256 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 25 août 2008 sous le No. 0845060 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 3 
is green and the letter B is black.

WARES: Fibreglass other than for insulation or textile use, 
namely roving of continuous filaments and cut fibreglass 
filaments for fabrics, masts made of continuous filament, sails 
and masts made of short fibres for use in the marine, automotive 
and transportation sectors, in construction, infrastructure, 
aeronautics, applications requiring corrosion resistance, 
ballistics, electricity and electrical applications, electrical 
apparatus, textile threads made of fibreglass for non-woven 
applications, namely kraft paper, packaging, optical adhesive 
ribbon, cables, applications in aeronautics, the automotive 
sector, and ballistics; glass yarns as well as semi-finished and 
finished products that are made with, namely, strands, milled 
fibres, twisted single yarns, multiple wound yarns, doubled or 
cabled yarns, set of parallel strands or filaments wound without 
twisting, all these products made especially for the reinforcement 
of plastics, rubber, metals, asphalt, plaster and paper as well as 
for the manufacture of paper and for filtration; fibreglass as well 
as semi-finished products made of fibreglass and glass yarns, 
namely sails, masts, wicks, ropes, all these products made 
especially for textile purposes; spun glass, namely strands, cut 
or uncut strands, single twisted yarns, multiple wound yarns, 
yarns on bobbins, doubled or cabled yarns, all these products 
made especially for textile purposes; fabrics made of fibre, felt 
made of fibreglass, glass yarns, made especially for the 
reinforcement of plastics, rubber, metals, asphalt, plaster and 
paper as well as for textile purposes, for the manufacture of 
paper and for filtration; canvas. Used in CANADA since at least 
as early as August 04, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 27, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1154256 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 25, 2008 under No. 
0845060 on wares.

1,408,962. 2008/08/29. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 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

ECO-STREAM
WARES: Luggage, bags, namely, shopping bags, sports bags, 
duffle bags, cooler bags, cosmetic bags, tote bags, backpacks, 
portfolios, lunch kits and wallets; stationery products, namely, 
binders and pencil cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs de sport, sacs polochons, sacs isothermes, 
sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, 
trousses-repas et portefeuilles; articles de papeterie, 
nommément reliures et étuis à crayons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,963. 2008/08/29. SOFTISSIMO, Société anonyme, 5 rue 
Soyer, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REVERSO
La traduction française de terme REVERSO est REVERS.

MARCHANDISES: Logiciels de dictionnaires et de traduction. 
SERVICES: Formation dans le domaine linguistique, édition de 
livres, revues et dictionnaires électroniques; édition de logiciels à 
savoir conception nommément finalisation de logiciels; 
programmation pour ordinateurs, assistance et conseil technique 
en informatique à savoir maintenance de logiciels, édition de 
titres multimédia à savoir conception de supports CD-ROM, de 
logiciels utilisant des techniques de manipulation de textes, de 
voix, d'images; services en ligne de traduction. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 
1997 sous le No. 97 709 032 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

The French translation of the word REVERSO is REVERS.

WARES: Dictionary and translation software. SERVICES:
Training in the field of language, publishing electronic books, 
journals and dictionaries; software publishing namely 
development namely software completion; computer 
programming, technical assistance and consulting in information 
technology, namely maintaining computer software, publishing 
multimedia works, namely designing CD-ROM media, software 
media using text, voice, image manipulation techniques; online 
translation services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 11, 1997 
under No. 97 709 032 on wares and on services.

1,409,052. 2008/08/29. Unilux AG, Nikolaus-Meeth-Str. 1, 
54528, Salmtal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JumboLine
WARES: Windows of metal; doors, namely house doors, of 
metal; windows, not of metal; doors, namely house doors, not of 
metal. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006710982 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 20, 2009 under No. 006710982 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en métal; portes, nommément 
portes de maison en métal; fenêtres non faites de métal; portes, 
nommément portes de maison non faites de métal. Date de 
priorité de production: 29 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006710982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
février 2009 sous le No. 006710982 en liaison avec les 

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

1,409,188. 2008/09/02. Cleversafe, Inc., Suite 500, 224 N. 
Desplaines Street, Chicago, Illinois  60661, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEVERSAFE
WARES: Computer hardware for dividing, distributing, storing 
and reassembling digital data; computer hardware for monitoring 
computer storage devices; computer software providing 
enhanced security and reliability for stored digital data through 
dispersed storage accomplished by dividing the data into 
unrecognizable pieces, distributing and storing the pieces in 
multiple locations and reassembling them for retrieval. Priority
Filing Date: March 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/427,816 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,665,629 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour diviser, distribuer, 
trier et rassembler des données numériques; matériel 
informatique pour surveiller les dispositifs de stockage de 
données; logiciels offrant une protection et une fiabilité 
améliorées des données numériques stockées par stockage 
dispersé grâce à la division des données en éléments non 
reconnaissables, à la distribution et au stockage des éléments à 
plusieurs emplacements et à leur rassemblement pour la 
récupération. Date de priorité de production: 20 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427,816 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2009 sous le No. 3,665,629 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,207. 2008/09/02. Bluera Team Inc, Suite 1515, 505 3 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E6

SERVICES: (1) Executive Search, recruitment and placement 
service; executive skills evaluation and assessment, employee 
and executive job analysis, leadership research and advice, 
compensation research and advice, board effectiveness 
research and advice, advice recruitment, retention and 
development of leadership. (2) Head hunting services for our 
clients in a retained manner. (3) Team Building services for our 
clients through a combination of lecture, personality tools and 
interactive seminar and panel discussions. (4) Executive Team 
Coaching which is designed to help integrate new team 
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members into existing teams. (5) Candidate Assessments for our 
clients in order to assist them in finding the right personnel match 
for their corporate needs. (6) Reference check services for our 
clients in order to assist them in identifying the right personnel fit 
for their corporate needs. Used in CANADA since August 25, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Services de recherche, de recrutement et de 
placement de cadres; évaluation des compétences de cadres, 
analyse des tâches d'employés et de cadres, services de 
recherche et de conseil sur le leadership, services de recherche 
et de conseil sur la rémunération, services de recherche et de 
conseil sur l'efficacité des conseils d'administration, services de 
conseil sur le recrutement, la fidélisation et le développement du 
leadership. (2) Services de recrutement de cadres pour nos 
clients avec le versement d'une provision. (3) Services de 
consolidation d'équipe pour nos clients au moyen d'une 
combinaison des éléments suivants : exposés, outils 
questionnaires sur la personnalité, conférences interactives et 
tables rondes. (4) Coaching d'équipes de cadres conçu pour 
aider les nouveaux membres à s'intégrer aux équipes existantes. 
(5) Évaluation de candidats pour nos clients afin d'aider nos 
clients à trouver les candidats idéaux pour répondre aux besoins 
de leur entreprise. (6) Services de vérification de références pour 
nos clients afin d'aider nos clients à trouver les candidats idéaux 
pour répondre aux besoins de leur entreprise. Employée au 
CANADA depuis 25 août 2008 en liaison avec les services.

1,409,224. 2008/09/02. Im Co., Ltd., 694-1, Shinmyo, Kokubunji-
cho, Takamatsu-shi, Kagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RICE FORCE
WARES: Cleansing gels; washing foams; moisture lotions for 
skin for cosmetic purposes; skin moisturizer in the form of 
viscous liquid; moisture cream for skin for cosmetic purposes; 
shampoos; hair conditioners; body soaps; skin creams; 
sunscreen preparations; make-up bases; liquid foundation; loose 
face powder. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on March 27, 2009 under No. 5216941 on wares.

MARCHANDISES: Gels nettoyants; mousses nettoyantes; 
lotions hydratantes pour la peau à usage cosmétique; hydratant 
pour la peau sous forme de liquide visqueux; crème hydratante 
pour la peau à usage cosmétique; shampooings; revitalisants; 
savons pour le corps; crèmes pour la peau; écrans solaires; 
bases de maquillage; fond de teint liquide; poudre libre pour le 
visage. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 mars 2009 sous le No. 
5216941 en liaison avec les marchandises.

1,409,305. 2008/09/03. Energy Recovery Systems Inc., 4381
Dawson Street, Unit 102, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CAPTIVE ENERGY
WARES: Air conditioners, furnaces, water heaters, heating, 
ventilating and air conditioning equipment. SERVICES:
Distribution services for air conditioners, furnaces, water heaters, 
heating, ventilating and air conditioning equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, générateurs d'air chaud, 
chauffe-eau, équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. SERVICES: Services de distribution de 
climatiseurs, de générateurs d'air chaud, de chauffe-eau, 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,346. 2008/09/03. Kevin A. McWhinney and Edna E. 
McWhinney, together in partnership as McWhinney's Sausages, 
10 Balloo Way, Balloo Industrial Estate, Bangor, County Down, 
Northern Ireland, BT19 7QZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

McWhinney's Sausages
WARES: Meat, fish, poultry and game; food products made from 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; sausages, sausage 
meat, frankfurters, chipolatas; sausages in batter; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; edible oils and fats; 
prepared meals and prepared dishes. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2483675 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier; extraits de viande; saucisses, chair à saucisses, 
saucisses de Francfort, saucisses chipolatas; saucisses en pâte; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles et graisses
alimentaires; mets préparés et plats cuisinés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2483675 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,409,429. 2008/09/04. Spécialités Industrielles Canada Inc., 
4050, Rosemont #1607, Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. 
ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4

INOX DESIGN
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MARCHANDISES: Mobilier et accessoires de décoration haut 
de gamme à prédominance d'acier inoxydable, nommément: 
Tables, comptoirs de cuisine, armoire de rangement pour 
cuisine, chariots pour transport de vaisselle, bancs de bar et 
d'ilots de cuisine, Tabourets, chaises de cuisine, vases, 
contenants à fleurs et plantes, miroirs muraux, rampes 
d'escaliers et de balustrades, escaliers, lavabos, éviers, bassins 
à eau, hottes de cuisinière, supports pour tablettes murales et 
panneaux muraux. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
tables, comptoirs de cuisine, armoire de rangement pour cuisine, 
chariots pour transport de vaisselle, bancs de bar et d'ilots de 
cuisine, Tabourets, chaises de cuisine, vases, contenants à 
fleurs et plantes, miroirs muraux, rampes d'escaliers et de 
balustrades, escaliers, lavabos, éviers, bassins à eau, hottes de 
cuisinière, supports pour tablettes murales et panneaux muraux, 
selon les designs et spécifications des donneurs d'ordres et des 
professionnels de l'architecture et du design pour les segments 
résidentiel, commercial et hôtelier. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: High-end furniture and decorative accessories primarily 
mademainly with stainless steel, namely: tables, kitchen counter 
tops, storage cabinets for the kitchen, dish carts, bar and kitchen 
island stools, stools, kitchen chairs, vases, flower and plant 
containers, wall mirrors, stair ramps and balustrades, stairs, 
wash basins, sinks, water basins, range hoods, wall-mounted 
shelf holders and wall panels. . SERVICES: Custom 
manufacture of tables, kitchen counter tops, storage cabinets for 
the kitchen, dish carts, bar and kitchen island stools, stools, 
kitchen chairs, vases, flower and plant containers, wall mirrors, 
stair ramps and balustrades, stairs, wash basins, sinks, water 
basins, range hoods, wall-mounted shelf holders and wall 
panels, made according to the designs and specifications of 
order providers and professionals in architecture and design for 
the residential, commercial and hospitality sectors. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares and on services.

1,409,579. 2008/09/04. MAPLELIFE NUTRITION 
CORPORATION, 275 DON PARK ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 1C2

The right to the exclusive use of NUTRITION & FORMULA and 
ELEVEN-LPOINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Herbal supplements, namely, bee pollen, beta 
carotene, bilberry, evening primrose, folic acid, vitamins. (2) 
Dietary supplements, namely, metabolities, minerals, vitamins. 
(3) Vitamin and mineral supplements. SERVICES: (1) 
Manufacturing, packaging, labelling, importing, exporting and 

selling of herbal supplements, namely, bee pollen, beta 
carotene, bilberry, evening primrose, folic acid, vitamins. (2) 
Manufacturing, packaging, labelling, importing, exporting and 
selling of dietary supplements, namely, metabolities, minerals, 
vitamins. (3) Manufacturing, packaging, labelling, importing, 
exporting and selling of Vitamin and mineral supplements. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de NUTRITION & FORMULA et la 
feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, onagre, 
acide folique, vitamines. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément métabolites, minéraux, vitamines. (3) Suppléments 
vitaminiques et minéraux. SERVICES: (1) Fabrication,
emballage, étiquetage, importation, exportation et vente de 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bêta-carotène, bleuets, onagre, acide folique, vitamines. (2) 
Fabrication, emballage, étiquetage, importation, exportation et 
vente de suppléments alimentaires, nommément métabolites, 
minéraux, vitamines. (3) Fabrication, emballage, étiquetage, 
importation, exportation et vente de suppléments de vitamines et 
de minéraux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,730. 2008/09/05. OneChange Foundation, 68 
Chamberlain Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PSST!
WARES: Tire gauges; hats; toques; t-shirts. SERVICES:
Distribution of tire gauges; organization of environmental projects 
designed to conserve energy; education to increase public 
understanding of environmental issues; development and 
provision of programs promoting the protection and preservation 
of the environment; educating institutions, industries, businesses 
and individuals about their potential to preserve the environment; 
conducting research in the field of the environment; running 
public awareness campaigns in the field of environmental 
protection and climate change. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manomètres pour pneus; chapeaux; tuques; 
tee-shirts. SERVICES: Distribution de manomètres pour pneus; 
organisation de projets environnementaux visant l'économie 
d'énergie; offre d'enseignement visant à améliorer la 
compréhension du public face aux enjeux environnementaux; 
élaboration et offre de programmes servant à promouvoir la 
protection et la préservation de l'environnement; offre 
d'enseignement auprès d'établissements, d'industries, 
d'entreprises et de personnes sur leur capacité à préserver 
l'environnement; recherche dans le domaine de l'environnement; 
campagnes de sensibilisation du public dans le domaine de la 
protection de l'environnement et des changements climatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,409,785. 2008/09/05. Tai Huynh, 2 Sherwood Common NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 1P6

Quick Spread
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, 
vegetable juices and fruit based beverages. (2) Non-alcoholic 
beverages, namely, smoothies, milkshakes, slushes and bubble 
tea; ice cream, frozen yogurt and frozen desserts, namely, ice 
milk, frozen ices, sorbets and ice cream cakes. (3) Prepared 
oriental entrees comprising one or more of rice, noodles, 
vegetables, beef, chicken, pork and/or seafood; egg rolls, spring 
rolls, soups, spare ribs and chicken wings; hamburgers, hot dogs 
and french fries; sandwiches; bakery goods, namely, brownies, 
bars, cookies, cakes and muffins; soft drinks. SERVICES: (1) 
Restaurant services; retail sale of beverages, snacks and take-
out food. Food catering services for company, party; (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of a restaurant and take-out food 
and beverage services. (3) Culinary concierge services, namely 
preparing itineraries for clients and obtaining reservations for 
dining, foodrelated events, wine tasting and cooking classes; 
organizing foodrelated travel adventures for clients, namely 
kayaking trips, winery tours, road trips to visit wineries, farms, 
restaurants, and manufacturers of foods and beverages; 
operation of an online ecommerce web site for the sale of food 
and food related products and beverages and the culinary 
concierge services and organizing food-related travel adventures 
for clients as described above; and for Retail Store services, 
namely operating retail food and beverage stores. Used in 
CANADA since September 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes et boissons à base de fruits. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément yogourts fouettés, laits 
fouettés, barbotines et thé aux perles; crème glacée, yogourt 
glacé et desserts glacés, nommément lait glacé, glaces, sorbets 
et gâteaux à la crème glacée. (3) Plats principaux orientaux 
préparés constitués d'un ou de plusieurs des ingrédients 
suivants : riz, nouilles, légumes, boeuf, poulet, porc et/ou 
poissons ou fruits de mer; pâtés impériaux, rouleaux de 
printemps, soupes, côtes levées et ailes de poulet; hamburgers, 
hot-dogs et frites; sandwichs; produits de boulangerie, 
nommément carrés au chocolat, barres, biscuits, gâteaux et 
muffins; boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; vente au détail de boissons, de collations et de mets 
à emporter. Services de traiteur pour entreprise, fête; (2) 
Franchisage, nommément aide technique dans la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'un restaurant ainsi que de services de mets 
et de boissons à emporter. (3) Services de conciergerie 
gastronomique, nommément préparation d'itinéraires pour les 
clients et réservation de restaurants, d'évènements culinaires, de 
dégustations de vin et de cours de cuisine; organisation 
d'aventures gastronomiques pour les clients, nommément 
excursions en kayak, visites de vignobles, itinéraires pour la 
visite de vignobles, fermes, restaurants et entreprises de 
transformation d'aliments et de boissons; exploitation d'un site 
Web de commerce électronique en ligne pour la vente 
d'aliments, de produits gastronomiques et de boissons ainsi que 
de services de conciergerie gastronomique et d'organisation 
d'aventures gastronomiques pour les clients comme 
susmentionnés; services de magasin de détail, nommément 

exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente 
d'aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,410,131. 2008/09/10. 3 Day Blinds, Inc., 2220 East Cerritos 
Ave, Anaheim, California 92806, 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

3 DAY BLINDS
WARES: Indoor window coverings, namely, mini window blinds, 
vertical window blinds, horizontal window blinds, Venetian blinds, 
wooden window blinds, pre-printed window blinds, pleated 
window shades, cellular window shades, window shades made 
of fabric, interior window shutters made of wood, interior window 
shutters made of polymer, non-metal valances, decorative 
window hardware, namely, finials, valances, and parts for all of 
the foregoing; replacement slats made of polyvinyl chloride 
(PVC) for window blinds; window covering accessories, namely, 
safety fasteners and cords for use on vertical and horizontal 
window blinds. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77453460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres d'intérieur, 
nommément stores miniatures, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores en bois, stores préimprimés, 
stores plissés, stores cellulaires, stores en tissu, persiennes 
intérieures en bois, persiennes intérieures en polymère, 
cantonnières non métalliques, quincaillerie de fenêtre décorative, 
nommément faîteaux, cantonnières et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; lamelles de rechange en 
polychlorure de vinyle (PVC) pour stores; accessoires pour 
garnitures de fenêtres, nommément attaches de sécurité et 
cordons pour les stores verticaux et horizontaux. Date de priorité 
de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77453460 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,157. 2008/09/10. Pigeon Point Systems, P.O. Box 66989, 
Scotts Valley, California 95067-6989, 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

PIGEON POINT
WARES: Computer software and computer hardware used to 
implement the management subsystems of standards-based 
modular platforms for the telecommunications industry and other 
industries, namely, in the computer, internet, defense, 
electronics, and aerospace industries. SERVICES: Software and 
hardware related services, namely computer consultation 
services aimed at assisting the implementation of computer 
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software and hardware use for the management subsystems of 
standards-based modular platforms for the telecommunications 
industry and other industries, namely, in the computer, internet, 
defense, electronics, and aerospace industries. Used in 
CANADA since August 17, 2001 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 10, 2009 under No. 3,586,955 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la mise en ouvre de sous-systèmes de gestion de 
plateformes modulaires fondées sur des normes pour l'industrie 
des télécommunications et d'autres industries, nommément 
celles de l'informatique, d'Internet, de la défense, des appareils 
électroniques et de l'aérospatiale. SERVICES: Services liés aux 
logiciels et au matériel informatique, nommément services de 
conseil en informatique visant à aider la mise en oeuvre de 
l'utilisation de logiciels et de matériel informatique de sous-
systèmes de gestion de plateformes modulaires fondées sur des 
normes pour l'industrie des télécommunications et d'autres 
industries, nommément celles de l'informatique, d'Internet, de la 
défense, des appareils électroniques et de l'aérospatiale. 
Employée au CANADA depuis 17 août 2001 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 10 mars 2009 sous le No. 3,586,955 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,158. 2008/09/10. Pigeon Point Systems, P.O. Box 66989, 
Scotts Valley, California 95067-6989, 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 software and computer hardware used to 
implement the management subsystems of standards-based 
modular platforms for the telecommunications industry and other 
industries, namely, in the computer, internet, defense, 
electronics, and aerospace industries. SERVICES: Software and 
hardware related services, namely computer consultation 
services aimed at assisting the implementation of computer 
software and hardware use for the management subsystems of 
standards-based modular platforms for the telecommunications 
industry and other industries, namely, in the computer, internet, 
defense, electronics, and aerospace industries. Used in 
CANADA since May 2006 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,436,047 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la mise en ouvre de sous-systèmes de gestion de 
plateformes modulaires fondées sur des normes pour l'industrie 
des télécommunications et d'autres industries, nommément 
celles de l'informatique, d'Internet, de la défense, des appareils 
électroniques et de l'aérospatiale. SERVICES: Services liés aux 
logiciels et au matériel informatique, nommément services de 
conseil en informatique visant à aider la mise en oeuvre de 
l'utilisation de logiciels et de matériel informatique de sous-
systèmes de gestion de plateformes modulaires fondées sur des 
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normes pour l'industrie des télécommunications et d'autres 
industries, nommément celles de l'informatique, d'Internet, de la 
défense, des appareils électroniques et de l'aérospatiale. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,047 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,206. 2008/09/10. Fishergirl Inc., 9-1240 Burloak Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RIBBON'S
WARES: Fishing rods and reels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,263. 2008/09/10. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

POWERPEEL
WARES: Food supplements, namely concentrated carbohydrate 
food in gel form; dietetic nutritionally fortified foods and 
beverages, namely, nutritionally fortified food bars and drink 
mixes; nutritional and dietary supplements, namely, nutritional 
bars, capsules, drinks and powders; dietary supplements, 
namely, energy bars, drink mixes in powder and liquid form; 
vitamin preparations; paper bags, plastic bags, envelopes, 
pouches of paper or plastics; plastics for packaging; food 
supplements, namely, energy bars, drink mixes in powder and 
liquid form; protein for use as a food supplement; protein-based 
energy bars; preparations and snacks made from cereals; cereal 
bars ready for consumption made from cereals and seeds; 
preparations made from cereals, namely cereal-based energy 
bars; snacks made from rice; bars; mineral and other table 
waters and non-alcoholic soft drinks, energic drinks, isotonic 
beverages and sport drinks, fruit juices and vegetable juices; 
concentrated fruit juices and fruit nectars; syrups, preparations 
and essences for making non-alcoholic beverages (with the 
exception of essential oils); non-alcoholic thirst-quenching 
beverages, namely, soft drinks and fruit-based drinks in liquid, 
powder and concentrate form. Proposed Use in CANADA on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
aliments en gel à haute teneur en glucides; aliments et boissons 
hypocaloriques enrichis, nommément barres alimentaires et 
mélanges à boissons hypocaloriques enrichies; suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires, capsules, 
boissons et poudres; suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, mélanges à boissons sous forme de poudre 

et de liquide; préparations vitaminiques; sacs de papier, sacs de 
plastique, enveloppes, pochettes en papier ou en plastique; 
plastique pour l'emballage; suppléments alimentaires, 
nommément barres énergisantes, mélanges à boissons sous 
forme de poudre et de liquide; protéines pour utilisation comme 
supplément alimentaire; barres énergisantes à base de 
protéines; préparations et grignotines à base de céréales; barres 
aux céréales prêtes à consommer à base de céréales et de 
graines; préparations à base de céréales, nommément barres 
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de riz; 
barres; eaux gazeuses et autres eaux de tables ainsi que 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques et boissons pour sportifs, jus de fruits et jus 
de légumes; jus de fruits concentrés et nectars de fruits; sirops, 
préparations et essences pour faire des boissons non 
alcoolisées (à l'exception des huiles essentielles); boissons 
désaltérantes non alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
et préparations de boissons à base de fruits sous forme de 
liquide, de poudre et de concentré. 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.

1,410,269. 2008/09/10. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the cardiovascular system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders; hormones for medical purposes; 
antibiotic preparations; transdermal patches for the treatment of 
asthma, pain and nausea; synthetic narcotics; adhesive plasters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; hormones à usage 
médical; préparations antibiotiques; timbres transdermiques pour 
le traitement de l'asthme, de la douleur et de la nausée; 
narcotiques synthétiques; pansements adhésifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,363. 2008/09/11. Fiduciaire de Distribution Internationale -
F.D.I. France, 450, rue Félix Esclangon, 73290 La Motte 
Servolex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

LOG BOX
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SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de 
l’administration et la gestion des affaires; conseils, informations 
ou renseignements d'affaires. (2) Opérations financières et 
monétaires, recouvrement et gestion de créances, centralisation 
des paiements, nommément : encaissement des ventes, 
récupération des droits et taxes, transfert de fonds, analyse 
financière, consultation en matière financière, estimations 
financières, informations financières, transactions financières, 
transfert électronique de fonds. (3) Services d'entreprise 
logistique, à savoir transport, emballage et entreposage de 
marchandises; camionnage, courtage de fret, courtage de 
transport, distribution et livraison d’articles prêt-à-porter, 
chaussures et accessoires de mode; emmagasinage et 
entreposage d’articles prêt-à-porter, chaussures et accessoires 
de mode, livraison de marchandises, messagerie de courrier et 
de marchandises, stockage d’articles prêt-à-porter, chaussures 
et accessoires de mode, repérage et traçage de colis en transit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3564035 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 août 2008 sous le No. 3564035 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting services in the field of business 
administration and management; advice, information, or 
business information. (2) Financial and monetary operations, 
debt collection and management, payment centralization, 
namely: receipt of sales, recovery of fees and taxes, funds 
transfers, financial analysis, financial consulting, financial 
estimates, financial information, financial transactions, electronic 
funds transfers. (3) Logistics company services, namely 
transportation, packaging and storage of goods; trucking, freight 
brokerage, transportation brokerage, distribution and delivery of
ready-to-wear items, shoes and fashion accessories; 
warehousing and storage of ready-to-wear items, shoes and 
fashion accessories, delivery of goods, messenger services for 
mail and merchandise, storage of ready-to-wear items, shoes 
and fashion accessories, tracking and tracing of parcels during 
transit. Used in CANADA since at least as early as July 12, 1999 
on services. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3564035 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 22, 2008 under No. 
3564035 on services.

1,410,365. 2008/09/11. Fiduciaire de Distribution Internationale -
F.D.I. France, 450, rue Félix Esclangon, 73290 La Motte 
Servolex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

FDI LOG BOX
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de 
l’administration et la gestion des affaires; conseils, informations 
ou renseignements d'affaires. (2) Opérations financières et 
monétaires, recouvrement et gestion de créances, centralisation 
des paiements, nommément : encaissement des ventes, 
récupération des droits et taxes, transfert de fonds, analyse 

financière, consultation en matière financière, estimations 
financières, informations financières, transactions financières, 
transfert électronique de fonds. (3) Services d'entreprise 
logistique, à savoir transport, emballage et entreposage de 
marchandises; camionnage, courtage de fret, courtage de 
transport, distribution et livraison d’articles prêt-à-porter, 
chaussures et accessoires de mode; emmagasinage et 
entreposage d’articles prêt-à-porter, chaussures et accessoires 
de mode, livraison de marchandises, messagerie de courrier et 
de marchandises, stockage d’articles prêt-à-porter, chaussures 
et accessoires de mode, repérage et traçage de colis en transit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3564032 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 août 2008 sous le No. 3564032 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting services in the field of business 
administration and management; advice, information, or 
business information. (2) Financial and monetary operations, 
debt collection and management, payment centralization, 
namely: receipt of sales, recovery of fees and taxes, funds 
transfers, financial analysis, financial consulting, financial 
estimates, financial information, financial transactions, electronic 
funds transfers. (3) Logistics company services, namely 
transportation, packaging and storage of goods; trucking, freight 
brokerage, transportation brokerage, distribution and delivery of 
ready-to-wear items, shoes and fashion accessories; 
warehousing and storage of ready-to-wear items, shoes and 
fashion accessories, delivery of goods, messenger services for 
mail and merchandise, storage of ready-to-wear items, shoes 
and fashion accessories, tracking and tracing of parcels during 
transit. Used in CANADA since at least as early as July 12, 1999 
on services. Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3564032 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 22, 2008 under No. 
3564032 on services.

1,410,416. 2008/09/11. Baker,  Reginald Gilbert, 3 - 2346 
Winnipeg St, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1H3

Santa STOP here Have been good all 
year!!!

WARES: Stop signs, namely, stop signs used for ornamental 
purposes. SERVICES: Manufacture and design of stop signs 
used for ornamental purposes. Used in CANADA since October 
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux d'arrêt, nommément panneaux 
d'arrêt utilisés à des fins de décoration. SERVICES: Fabrication 
et conception de panneaux d'arrêt utilisés à des fins de 
décoration. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,419. 2008/09/11. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BIORETURN
WARES: (1) Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat. (2) Biodiesel. 
SERVICES: (1) Sourcing, selling and distributing services in the 
field of grains & grain by-products, hides and skins, animal 
proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty crops. 
(2) Transportation, namely transport of goods by truck, rail and 
water, shipping, transloading, warehousing and cross-docking of 
bulk and packaged goods. (3) Collection and processing of 
animal by-products, hides and skins, restaurant grease and by-
products of agri-food industries, for conversion and 
enhancement into animal feed ingredients, biofuels and raw 
materials, namely, hides, skins, animal fat, protein meal, oleic 
acid, stearic acid, glycerine and linoleic acid for use in various 
industries, namely soap, cosmetics, fuel, plastics, food, 
pharmaceutical and leather industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sous-produits animaux, nommément 
nourriture pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse jaune, 
graisse animale, graisse alimentaire. (2) Biodiesel. SERVICES:
(1) Services d'approvisionnement, de vente et de distribution 
dans les domaines des céréales et des sous-produits de 
céréales, des cuirs bruts et des peaux, des protéines animales, 
des corps gras, des huiles, des additifs alimentaires, des 
aliments pour oiseaux et des cultures de spécialité. (2) 
Transport, nommément transport de marchandises par camion, 
train et bateau, expédition, transbordement et entreposage de 
marchandises en vrac et emballées. (3) Collecte et traitement de 
sous-produits animaux, de cuirs bruts et de peaux, de graisse de 
restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire afin 
de les transformer et de les enrichir pour en faire de la nourriture 
pour animaux, des biocarburants et des matières brutes, 
nommément cuirs, peaux, gras animal, tourteau de protéines, 
acide oléique, acide stéarique, glycérine et acide linoléique pour 
utilisation dans diverses industries, nommément les industries du 
savon, des cosmétiques, des carburants, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,426. 2008/09/11. Canadian Congenital Heart Alliance, C4-
233 Cross Avenue, Suite 233, Oakville, ONTARIO L6J 2W9 
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

CARDIAC KEY
WARES: Electronic memory devices, namely, a flash drive, USB 
flash drive, a l l  for storing personal medical information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mémoires électroniques, nommément 
disques à mémoire flash, clés USB tous pour stocker des 
renseignements médicaux personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,492. 2008/09/12. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société Anonyme), 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, 
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

EAU DE PLANTULE
MARCHANDISES: Principe actif à base de plantes entrant dans 
la composition d'un produit cosmétique; produits cosmétiques 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles et émulsions; 
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux 
nommément crèmes, gels, laits, lotions, huiles et shampooings; 
produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la 
peau et des cheveux nommément laits, crèmes , gels, lotions, 
huiles et émulsions. Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 566 820 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant-based active ingredient used in the composition 
of a cosmetic product; cosmetic products, namely milks, creams, 
gels, lotions, oils and emulsions; cosmetic products for hair 
maintenance and hair care namely creams, gels, milks, lotions, 
oils and shampoos; dermo-cosmetic products for the hygiene 
and care of the skin and hair namely milks, creams, gels, lotions, 
oils and emulsions. Priority Filing Date: March 31, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 566 820 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,410,525. 2008/09/12. SHIFT NETWORKS 2008 INC., Suite 
400, 630 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SHIFT NETWORKS
WARES: Telecommunications equipment, namely: phones, 
conference phone modules, phone handsets, phone desk sets 
and fax adaptors, including phones, phone modules and phone 
sets used for operation with voice through network, voice over 
internet (VoIP) or other internet telephony technology; network 
cables. SERVICES: (1) Local and long distance telephone 
services. (2) Telecommunications services, namely: voice 
through network, voice over internet (VoIP) services; 
telecommunications and telephone services via a data centre 
server connecting private and office telephone networks to public 
telephone networks; design and implementation of 
telecommunications technology and equipment; technical 
support and training relating to telecommunications technology 
and equipment. (3) Providing local and remote access to voice 
mail, call routing and configuring telephone services via a global 
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computer network. (4) Operating a wide area network. (5) Data 
transmission services, namely, transmission of telephone and 
voice signals using Internet protocols. (6) Internet services, 
namely, Internet service provider (ISP) services, application 
service provider (ASP) services, hosting software applications for 
others, e-mail services; wireless digital messaging services; 
mobile telephone communications services; managed 
information technology services. Used in CANADA since at least 
as early as September 18, 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5); 
October 20, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services (6).

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
téléphones, modules de téléphones de conférence, combinés de 
téléphone, postes mobiles et adaptateurs de télécopieur, y 
compris téléphones, modules de téléphone et téléphones utilisés 
pour des services de voix sur réseau et pour des services de 
voix sur Internet (voix sur IP) ou par d'autres technologies de 
téléphonie par Internet; câbles de réseau. SERVICES: (1) 
Services téléphoniques locaux et interurbains. (2) Service de 
télécommunications, nommément services de voix sur réseaux, 
services de voix sur Internet (voix sur IP); services de 
télécommunications et de téléphonie offerts au moyen d'un 
serveur central fournissant des données qui relie les réseaux 
téléphoniques privés et professionnels aux réseaux 
téléphoniques publics; conception et implantation de 
technologies et d'équipement de télécommunications; soutien 
technique et formation sur les technologies et l'équipement de 
télécommunications. (3) Offre d'accès local et à distance à la 
messagerie vocale, services d'acheminement d'appels et de 
configuration de téléphones par un réseau informatique mondial. 
(4) Exploitation d'un réseau étendu. (5) Services de transmission 
de données, nommément transmission de signaux 
téléphoniques et vocaux à l'aide de protocoles Internet. (6) 
Services Internet, nommément fournisseur de services Internet 
(FSI), fournisseur de services applicatifs (ASP), hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers, services de courriel; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphonie mobile; services de gestion des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 2003 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5); 20 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (6).

1,410,856. 2008/09/16. Dist. P.R.I. Inc., 1180, rue Lévis, Bureau 
2, Lachenaie, QUÉBEC J6W 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

ECOPROOF
MARCHANDISES: Produits pour l'entretien des planchers, 
nommément, préparations de finis à planchers, dégraissants, 
préparations pour décaper les planchers, nettoyants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor maintenance products, namely floor finishing 
preparations, degreasers, floor stripping preparations, 
cleanseers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,941. 2008/09/16. Clarke MCC Inc., doing business as 
Clarke Marketing & Corporate Communications, 1455 
Hemingford Lane, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y7

THE WORLD'S MOST WELCOMING 
CITY

WARES: Bags, namely beach, hand, shopping, tote (cloth, fiber, 
leather, mesh, paper, plastic); banners (cloth, paper, plastic); 
bedding, namely, covers, pillow slips, sheets, spreads; books, 
namely, address, appointment, autograph, children's, colouring, 
comic, cook, date, diary, guest, guide, log, non-fiction, picture, 
reference, travel; book covers; book marks; calendars, namely, 
desk, pads, pocket, pocket secretary, wall, wallet; video tapes; 
audio tapes promoting tourism, travel, residency; canoes, canoe 
paddles; cards, namely, Christmas, gift, greeting, note, occasion, 
playing, score, trading, trivia; chinaware, namely, bowls, cups 
and saucers, mugs, plates, clothing and accessories, namely, 
bandanas, belt buckles, blazers, boxer shorts, caps, halter tops, 
hats, infant wear, jackets (cloth, leather), kerchiefs, pajamas, 
polo shirts, ponchos, scarves, sports shirts, sou’wester hats, 
sweaters, tank tops, ties, toques, vests (cloth, leather); computer 
items, namely, bags, mouse pads, screen savers; computer 
touch screen programming for the fields of tourism, travel, 
residency; crystal ware, namely, beverage, bowls, figurines, 
mementos, sculptures; cups (ceramic, china, metal, paper, 
plastic); desktop items, namely, mats, pads, pens, pencils, 
supply holders, letter openers; flags (cloth, paper, plastic); 
glassware, namely, beverage, bowls, figurines, mementos, 
sculptures; jewelry, namely, bracelets (ankle, wrist), charms, 
costume, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, metal ingots, 
money clips, necklaces, tie tacks; kayaks, kayak paddles; mugs, 
namely, beer, coffee, tea (ceramic, china, glass, metal, plastic); 
pennants (cloth, paper, plastic); pens, namely, ballpoint, 
fountain, gel ink, liquid ink, porous tip; place mats (cloth, fiber, 
paper, plastic); plaques (metal, plastic, wood); printed and 
electronic programs, namely, concert, event, sports, theatre; 
printed and electronic publications, namely, booklets, brochures, 
bulletins, calendars, coupons, directories, flyers, guides, leaflets, 
letters, magazines, magazine columns, magazine supplements 
to newspapers, maps, newsletters, pamphlets, periodicals, 
questionnaires, reports, schedules, timetables, travel guides; 
souvenir items, namely, airplanes (toy), albums (photo), 
backpacks, backscratchers, badges (cloth, metal, paper, plastic), 
bags (all purposes - cloth, fiber, leather, mesh, paper, plastic), 
balloons, ballpoint pens, novelty balls, banks (toy), BBQ aprons, 
BBQ chefs' hats, BBQ mitts, bibs (cloth, paper, plastic), board 
games, bumper stickers, buses (toy), buttons (campaign, 
promotional), chairs (beach, directors), candles, chopsticks, 
beverage coasters (cloth, fiber, leather, metal, paper, plastic,
wood), coins, coin albums, coolers (portable hard shell, soft 
shell), crests (embroidered, printed), decals (metallic, paper, 
plastic); dining ware, namely, beverage vessels (ceramic, glass, 
metal, paper, plastic), bowls (ceramic, glass, metal, plastic, 
wood); dolls (cloth, plastic), emblems (embroidered, printed), 
etchings (metal, wood), fans (hand), figurines (ceramic, glass, 
paper, plastic, wood), flags, globes (geographic), golf ball 
markers, golf club covers, golf tees, golf towels, hip flasks; 
hockey pucks, sticks; key chains, fobs, rings, tags; kites, knives 
(pen, pocket); lacrosse balls, sticks; letter openers, license plate 
holders, lighters, luggage tags, lunch boxes, maple syrup, 
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matchbooks, menu covers, name tags (metal, paper, plastic, 
wood), napkins (cloth, paper), napkin rings, passport cases, 
pencils, pencil cases, pennants, photo albums, photo-
engravings, photographic slide transparencies, picnic baskets, 
novelty pillows, plates (commemorative, decorative - ceramic, 
paper, plastic, wood), placemats, postcards; pocket protectors; 
posters; prints, namely, black and white, cartoon, colour, 
lithographic, photographic; puzzles (metal, paper, plastic, wood), 
racquet covers (badminton, squash, tennis), salt and pepper 
shakers (ceramic, glass, metal, plastic, wood), scrapbook 
albums, seat cushions (promotional), spoons, stamp albums, 
stencils, stickers, stuffed toys, swizzle sticks, table covers (cloth, 
fiber, paper, plastic), teddy bears, trailers (toy), trucks (toy), train 
cars (toy); vacuum bottles, cups (metal, plastic), wine skins, wall 
clocks, wallets, water bottles, windshield sunshades (auto); 
sportswear, namely, golf caps, golf shirts, golf sweaters, golf 
jackets, golf rainwear, gym shorts, headbands, rugby shirts, sun 
visors, sweat pants, sweat shirts, T-shirts; stationery, namely, 
business cards, envelopes, letterhead, mailing labels, memo 
pads, note paper, portfolio covers; printed and electronic tickets; 
umbrellas (beach, golf, patio, regular); wrapping materials, 
namely, bows, paper, ribbons, stickers. SERVICES: Advertising 
services, namely, advertising the economic, educational, event 
organization and management, hospitality, immigration, 
investment, tourism and travel wares and services of others by 
billboards (conventional and electronic), direct mail, Internet, 
posters, print, radio, television; marketing services, namely, 
marketing the economic, educational, event organization and 
management, hospitality, immigration, investment, tourism and 
travel wares and services of others by consulting on strategy and 
tactics; educational, training and trade show presentations, 
seminars and workshops live and recorded, direct, online and 
broadcast, in the field of marketing economic, educational, event 
organization and management, hospitality, immigration, 
investment, tourism and travel services; electronic database 
services to collect, organize, store and manage economic, 
educational, event organization and management, hospitality, 
immigration, investment, tourism and travel target audience 
information; electronic database services to design, print, 
distribute and manage economic, educational, event 
organization and management, hospitality, immigration, 
investment, tourism and travel wares and services marketing 
information; Internet website operation, interactive and static, 
offering economic, educational, event organization and 
management, hospitality, immigration, investment, tourism and 
travel information; market research; telemarketing; promotional 
services, namely, promoting the hospitality, tourism and travel 
wares and services of others by contests, exhibits of art and 
artifacts; agency publicity services; public relations; sales 
services, namely, selling the economic, educational, event 
organization and management, hospitality, immigration, 
investment, tourism and travel wares and services of others by 
online sales, telephone sales. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
mains, sacs à provisions, fourre-tout (en tissu, fibres, cuir, filet, 
papier, plastique); banderoles (en tissu, papier, plastique); literie, 
nommément housses, housses d'oreiller, draps, couvre-lit; livres, 
nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
carnets d'autographes, livres pour enfants, livres à colorier, livres 
de bandes dessinées, livres de recettes, agendas, journaux, 
livres des visiteurs, guides, registres, livres non romanesques, 

livres d'images, livres de référence, livres de voyage; couvre-
livres; signets; calendriers, nommément de bureau, en bloc, de 
poche, pour secrétaires de poche, muraux, pour portefeuilles; 
cassettes vidéo; cassettes audio de promotion du tourisme, des 
voyages, de l'hébergement; canots, pagaies de canoë; cartes, 
nommément de Noël, cartes-cadeaux, de souhaits, de 
correspondance, cartes d'occasion, de jeu, de pointage, à 
échanger, de jeux-questionnaires; articles de porcelaine, 
nommément bols, tasses et soucoupes, grandes tasses, 
assiettes, vêtements et accessoires, nommément bandanas, 
boucles de ceinture, blazers, boxeurs, casquettes, corsages 
bain-de-soleil, chapeaux, vêtements pour bébés, vestes (en tissu 
et cuir), fichus, pyjamas, polos, ponchos, foulards, chemises 
sport, suroîts, chandails, débardeurs, cravates, tuques, gilets (en 
tissu, cuir); articles pour ordinateurs, nommément sacs, tapis de 
souris, économiseurs d'écran; programmation à écran tactile 
pour le domaine du tourisme, des voyages, de l'hébergement; 
articles de cristal, nommément verres pour boissons, bol, 
figurines, souvenirs, sculptures; coupes (en céramique,
porcelaine, métal, papier, plastique); articles de bureau, 
nommément carpettes, blocs, stylos, crayons, supports à 
fourniture, coupe-papier; fanions (en tissu, papier, plastique); 
articles de verrerie, nommément verres pour boisson, bols, 
figurines, souvenirs, sculptures; bijoux, nommément bracelets 
(chevilles, poignets), breloques, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, lingots 
de métal, pinces à billets, colliers, épingles à cravate; kayaks, 
pagaies de kayaks; grandes tasses, nommément chopes à 
bière, tasses à café, tasses à thé (en céramique, porcelaine, 
verre, métal, plastique); fanions (en tissu, papier, plastique); 
stylos, nommément stylos à bille, stylos à plume, stylos à encre 
gel, stylos à encre liquide, stylos à pointe poreuse; napperons 
(en tissu, fibres, papier, plastique); plaques (en métal, plastique, 
bois); programmes imprimés et électroniques, nommément de 
concert, d'évènement, de sport, de théâtre; publications 
imprimées et électroniques, nommément livrets, brochures, 
bulletins, calendriers, bons de réduction, répertoires, prospectus, 
guides, dépliants, lettres, magazines, rubriques de magazine, 
suppléments de magazine pour journaux, cartes, bulletins, 
dépliants, périodiques, questionnaires, rapports, horaires, 
programmes horaires, guides de voyage; souvenirs, 
nommément avions (jouets), albums (photos), sacs à dos, 
gratte-dos, insignes (tissu, métal, papier, plastique), sacs (tout 
usage - en tissu, fibres, cuir, maille, papier, plastique), ballons, 
stylos à bille, balles et ballons de fantaisie, tirelires (jouet), 
tabliers pour le barbecue, toques pour cuisinier pour le 
barbecue, gants pour barbecue, bavoirs (en tissu, papier, 
plastique), jeux de plateau, autocollants pour pare-chocs, 
autobus (jouets), macarons (de campagne et promotionnels), 
chaises (de plage, de metteur en scène), bougies, baguettes, 
sous-verres (en tissu, fibres, cuir, métal, papier, plastique, bois), 
pièces de monnaie, albums à pièces de monnaie, glacières 
(rigides ou souples, portatives), écussons (brodés, imprimés), 
décalcomanies (en métal, papier, plastique); service de table, 
nommément récipients pour boisson (en céramique, verre, 
métal, papier, plastique), bols (en céramique, verre, métal, 
plastique, bois); poupées (en tissu et en plastique), emblèmes 
(brodés et imprimés), eaux-fortes (en métal et en bois), 
ventilateurs (à main), figurines (en céramique, verre, papier, 
plastique, bois), drapeaux, globes (géographiques), repères de 
balle de golf, housses de bâtons de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, flacons de poche; rondelles et bâtons de hockey; 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, 
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étiquettes porte-clés; cerfs-volants, couteaux (canif, couteaux de 
poche); ballons et bâtons de crosse; coupe-papier, porte-
plaques d'immatriculation, briquets, étiquettes à bagages, 
boîtes-repas, sirop d'érable, pochettes d'allumettes, couvertures 
de menus, porte-noms (en métal, papier, plastique, bois), 
serviettes de table (en tissu, papier), ronds de serviette, étuis à 
passeport, crayons, étuis à crayons, fanions, albums photos, 
photogravures, diapositives, paniers à pique-nique, coussins de 
fantaisie, assiettes (de collection, décoratives - en céramique, 
papier, plastique, bois), napperons, cartes postales; protège-
poches; affiches; imprimés, nommément imprimés en noir et 
blanc, bandes dessinées, imprimés couleur, lithographies, 
photographies; casse-tête (en métal, papier, plastique, bois), 
housses de raquettes (de badminton, squash, tennis), salières et 
poivrières (en céramique, verre, métal, plastique, bois), 
scrapbooks, coussins de siège (promotionnels), cuillères, 
albums de timbres, pochoirs, autocollants, jouets rembourrés, 
bâtonnets à cocktail, dessus de table (en tissu, fibres, papier, 
plastique), oursons en peluche, remorques (jouets), camions 
(jouets), voitures de train (jouets); bouteilles isothermes, tasses 
(en métal, plastique), outres pour bouteilles de vin, horloges 
murales, portefeuilles, gourdes, pare-soleil de pare-brise 
(automobile); vêtements sport, nommément casquettes de golf, 
polos, chandails de golf, vestes de golf, vêtements 
imperméables de golf, shorts de gymnastique, bandeaux, 
maillots de rugby, visières, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts; articles de papeterie, nommément 
cartes professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, étiquettes 
d'adresses, blocs-notes, papier à lettres, couvertures de porte-
documents; billets imprimés et électroniques; parapluies et 
parasols (de plage, de golf, de patio, ordinaires); matériel
d'emballage, nommément boucles, papier, rubans, autocollants. 
. SERVICES: Services de publicité, nommément pour les 
marchandises et les services de tiers concernant l'économie, 
l'éducation, l'organisation et la gestion d'évènements, 
l'hébergement, l'immigration, l'investissement, le tourisme et les 
voyages au moyen de panneaux d'affichage (conventionnels et 
électroniques), de publipostage, d'Internet, d'affiches, 
d'imprimés, de la radio, de la télévision; services de marketing, 
nommément marketing de marchandises et de services de tiers 
concernant l'économie, l'éducation, l'organisation et la gestion 
d'évènements, l'hébergement, l'immigration, l'investissement, le 
tourisme et les voyages au moyen de conseils sur les stratégies 
et tactiques de communication; présentations éducatives, de 
formation et de salons commerciaux, conférences et ateliers de 
formation enregistrés, en direct, en ligne, en diffusion et devant 
public, nommément dans le domaine des services de marketing, 
économiques, éducatifs, d'organisation et de gestion 
d'évènements, d'hébergement, d'immigration, d'investissement, 
de tourisme et de voyages; services de bases de données 
électroniques pour recueillir, organiser, stocker et gérer de 
l'information sur l'économie, l'éducation, l'organisation et la 
gestion d'évènements, l'hébergement, l'immigration, 
l'investissement, le tourisme et les voyages en fonction du public 
cible; services de bases de données électroniques pour la 
conception, l'impression, la distribution et la gestion d'information 
marketing sur les marchandises et les services concernant 
l'économie, l'éducation, l'organisation et la gestion 
d'évènements, l'hébergement, l'immigration, l'investissement, le 
tourisme et les voyages; exploitation d'un site Web interactif et 
statique offrant de l'information sur l'économie, l'éducation, 
l'organisation et la gestion d'évènements, l'hébergement, 
l'immigration, l'investissement, le tourisme et les voyages; 

études de marché; télémarketing; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
l iés à l'hébergement, au tourisme et au voyage par des 
concours, des expositions d'art et d'artéfacts; services d'agence 
de publicité; relations publiques; services de vente, nommément 
vente de marchandises et de services de tiers concernant 
l'économie, l'éducation, l'organisation et la gestion 
d'évènements, l'hébergement, l'immigration, l'investissement, le 
tourisme et les voyages par des ventes en ligne et par 
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,964. 2008/09/16. Grace To You, a California non-profit 
corporation, 28001 Harrison Parkway, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRACE TO YOU
WARES: (1) digital materials, namely, CDs and DVDs featuring 
religious subject matter in the form of audio, text, motion picture 
and/or television productions, lectures and sermons. (2) digital 
materials, namely, CDs and DVDs featuring religious subject 
matter in the form of audio, text, motion picture and/or television 
productions, lectures and sermons. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2006 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,368,140 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel numérique, nommément CD et 
DVD contenant du matériel religieux sous forme de contenu 
audio, de texte, de films et/ou de productions télévisées, 
d'exposés et de sermons. (2) Matériel numérique, nommément 
CD et DVD contenant du matériel religieux sous forme de 
contenu audio, de texte, de films et/ou de productions télévisées, 
d'exposés et de sermons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 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 15 janvier 2008 sous le No. 
3,368,140 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,989. 2008/09/16. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 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

FELICITY
WARES: (1) Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, and faucet 
handles; shower and tub fixtures, namely tub spouts, shower 
heads, hand held showers, body sprays, shower valves, 
tub/shower valves and tub/shower diverter valves; plumbing 
accessories, namely, kitchen sink sprayers; fixtures for bidets; 
toilet tank levers; glass shelves; and bathroom accessories, 
namely, towel bars, towel rings and toilet tissue holders. (2) 
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Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: May 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/479,563 in association with the same kind of wares (1); 
August 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/546,140 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2009 under No. 3,557,005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements; 
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines et 
poignées de robinets; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire, pommes de douche, douches à 
main, douchettes pour le corps, robinets de douche, robinets de 
baignoire et de douche ainsi qu'inverseurs pour le bain et la 
douche; accessoires de plomberie, nommément diffuseurs pour 
éviers de cuisine; accessoires pour bidets; leviers de chasse 
d'eau; étagères en verre; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes et porte-
papier hygiénique. (2) Appareils d'éclairage électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/479,563 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,557,005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,411,028. 2008/09/17. SOCIETE GENERALE, (a French 
corporation), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LYXOR
SERVICES: (1) Financial management of credits on behalf of 
third parties, management and constitution on behalf of third 
parties of any portfolios of transferable securities and 
undertakings for collective investment in transferable securities, 
reception and transmission of orders and financial canvassing. 
(2) Financial management of credits on behalf of third parties, 
management and constitution on behalf of third parties of any 
portfolios of transferable securities and undertakings for 
collective investment in transferable securities, reception and 
transmission of orders and financial canvassing; and provision of 
al l  the aforesaid services via the Internet namely providing 
multiple user access to a global computer network and 
databases in the field of finance. Used in FRANCE on services 
(1). Registered in or for FRANCE on January 28, 1998 under 
No. 98 715 086 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Gestion financière de crédits pour le compte de 
tiers, gestion et constitution pour le compte de tiers de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables et d'opérations 
pour investissements collectifs en valeurs mobilières 
négociables, réception et transmission de commandes ainsi que 
prospection financière. (2) Gestion financière de crédits pour le 
compte de tiers, gestion et constitution pour le compte de tiers 
de portefeuilles de valeurs mobilières négociables et 
d'opérations pour investissements collectifs en valeurs 
mobilières négociables, réception et transmission de 
commandes ainsi que prospection financière; offre de tous les 
services susmentionnés par Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à des bases 
de données dans le domaine des finances. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 1998 sous le No. 98 715 086 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,411,151. 2008/09/17. Hostopia.com Inc., 500 East Broward 
Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 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

EASYBLOGBUILDER
SERVICES: Providing Internet-based software application to 
create, post and manage Internet-based articles. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,815 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'une application logicielle sur Internet pour 
créer, afficher et gérer des articles sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/567,815 en liaison avec le même genre de services.

1,411,152. 2008/09/17. Hostopia.com Inc., 500 East Broward 
Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 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

EASYSTOREMAKER
SERVICES: Providing Internet-based software application to 
create, manage and provide online commerce. Used in 
CANADA since at least as early as July 2002 on services. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,922 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'une application logicielle sur Internet pour la 
création, la gestion et l'exploitation d'un commerce en ligne. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/567,922 en liaison avec le même genre de 
services.

1,411,153. 2008/09/17. Hostopia.com Inc., 500 East Broward 
Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 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

EASYSITEOPTIMIZER
SERVICES: Providing Internet-based software application to 
enhance or optimize the search results of websites via search 
engines. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services. Priority Filing Date: September 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/567,888 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'application logicielle sur Internet pour 
améliorer ou optimiser les résultats de recherche de sites Web 
par des moteurs de recherche. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,888 en liaison 
avec le même genre de services.

1,411,176. 2008/09/18. Opendous Inc., 597 - 3044 Bloor St 
West, Etobicoke, ONTARIO M8X 2Y8

OPEN AND STUPENDOUS 
ELECTRONICS

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 
September 18, 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 18 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,209. 2008/09/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UNLEASH YOUR DOGGIE DIVA

WARES:  Toys, namely, plush toys, plush animals and 
accessories; collectable toy dolls and plush pets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux en peluche et accessoires; poupées de collection et 
animaux en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,275. 2008/09/18. Heartland Design Associates, LLC, 
17745 St. James Road, Brookfield, Wisconsin 53405, 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: Nursery products, namely living vegetable plants, living 
fruit plants, living herb plants, living trees, and live flowers. 
Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/568,997 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. 3611816 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pépinière, nommément plants de 
légumes, plants de fruits, plants d'herbes, arbres et fleurs 
naturelles. Date de priorité de production: 12 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,997 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. 3611816 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,411,343. 2008/09/19. 3W POWER HOLDINGS B.V., 
Weerenweg 10, 1161 AH Zwanenburg, PAYS-BAS 
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. La sphère est verte, les lettres sont blanches et 
l'ombrage des lettres est gris.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de contrôle du courant ou de la charge électrique, 
nommément ampèremètres, voltmètres; enregistreurs 
électroniques pour le stockage et l'archivage d'informations 
relatives au système d'énergie; transducteurs; systèmes de 
contrôle automatisé pour la surveillance de processus 
industriels, de générateurs d'énergie, de distribution d'électricité, 
de traitement de gaz et de pétrole composés d'ordinateurs, 
sondes, régulateurs de tension pour énergie électrique, écrans 
de surveillances et caméras; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
transducteurs, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant, répartiteurs (électricité), transformateurs, 
autotransformateurs, onduleurs (électricité), bornes et coffrets de 
connexion, connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, 
boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-
circuit, sectionneurs, barrettes de coupure, interrupteurs, 
commutateurs, autocommutateurs, inverseurs et convertisseurs 
de courant, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, 
cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances 
électriques, sorties de câbles, indicateurs et voyants (électricité), 
contacteurs, relais, programmateurs, délesteurs, régulateurs de 
lumière; machines et appareils de réseau électrique, à savoir 
adaptateurs; appareils automatiques de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; armoires et pupitres de
distribution électrique [électricité]; blocs de distribution électrique; 
contrôleurs électriques [électricité]; inverseurs; convertisseurs 
électriques; redresseurs de courant; interrupteurs de courant 
électrique; conduites d'électricité; fusibles pour courant 
électrique; systèmes d'alimentation en énergie électrique à haute 
fréquence de commutation; filtres passe-bas d'inducteur utilises 
dans des applications électriques de puissance élevée; 

amplificateurs d'alimentation; câbles d'alimentation; régulateurs
de puissance; armoires de distribution d'alimentation électrique; 
conditionneurs de ligne à haute tension; adaptateurs et 
connecteurs d'alimentation de courant électrique; 
transformateurs de courant; câbles d'alimentation; éléments de 
puissance de semi- conducteur pour la conversion de l'énergie 
électrique; modules contrôleurs de tension; régulateurs de 
tension pour énergie électrique; blocs d'alimentation à régulation 
de tension; voltmètres; appareils de commutation automatique; 
commutateurs électriques pour appareillage de 
télécommunication; condensateurs électriques; résistances 
électriques; transformateurs électriques; équipement 
électronique pour les tests de charge et de puissance électrique, 
nommément appareils de mesure de charge et de puissance 
électrique; piles à combustible; accumulateurs électriques; 
batteries, nommément, pour téléphones cellulaires, appareils 
transistorisés, électronique et équipements électronique 
industriels; chargeurs de batteries; dispositifs de recharge de 
batteries; appareils pour la recharge d'équipement rechargeable, 
nommément chargeurs de batteries, adaptateurs, accumulateurs 
électriques; onduleurs, nommément dispositifs d'électronique de 
puissance permettant de délivrer des tensions et des courants 
alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue; 
logiciels embarques permettant la régulation, la réduction, 
l'économie de la consommation d'énergie de systèmes 
d'alimentation en courant électrique, de redresseurs, 
d'onduleurs, de commutateurs pour appareils de
télécommunication, de transformateurs électriques, 
d'accumulateurs électriques; logiciels embarques permettant la 
régulation, la réduction de la température de systèmes de 
refroidissement utilises dans les systèmes d'alimentation en 
courant électrique, les redresseurs, les onduleurs, les 
commutateurs pour appareils de télécommunication, les 
transformateurs électriques, les accumulateurs électriques; 
logiciels embarqués permettant le contrôle, l'arrêt ou la mise en 
veille automatique de systèmes d'alimentation en courant 
électrique, de redresseurs, d'onduleurs, de commutateurs pour 
appareils de télécommunication, de transformateurs électriques, 
d'accumulateurs électriques. SERVICES: Conseils 
technologiques, consultations technologiques, recherches 
techniques, études et expertises techniques dans le domaine du 
matériel et des installations pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle 
ou la commande du courant électrique; étude de projets 
techniques en matière de systèmes d'alimentation en énergie 
électrique; expertises [travaux d'ingénieurs] de création et 
d'organisation des systèmes de contrôle automatique, des 
systèmes d'alimentation secourus en énergie, des systèmes et 
des équipements de télécommunication, de conseil et de 
consultation dans le domaine des télécommunications; conseils, 
consultations, recherches techniques, études et expertises 
techniques en matière de technologies d'approvisionnement en 
énergie et en matière d'économie d'énergie de systèmes 
d'alimentation en courant électrique, de redresseurs, 
d'onduleurs, de commutateurs pour appareils de 
télécommunication, de transformateurs électriques, 
d'accumulateurs électriques. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1155652 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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere is 
green, the letters are white and the shading of the letters is grey.

WARES: Apparatus and instruments for measuring, signalling, 
testing current or electrical load, namely ammeters, voltmeters; 
electronic recorders for storing and archiving information related 
to energy systems; transducers; automated control systems for 
monitoring industrial processes, energy generators, electrical 
power distribution, gas and o i l  processing, made up of 
computers, probes, electrical energy voltage regulators, 
surveillance screens and cameras; apparatus and instruments 
for conducting, distributing, processing, accumulating, regulating 
or controlling electric current, namely transducers, electric 
accumulators, current rectifiers, splitters (electricity), 
transformers, auto-transformers, inverters (electricity), 
connection terminals and units, connectors, terminal blocks, 
distribution blocks, electronic boxes, junction boxes, terminals, 
circuit breakers, disconnectors, cut-off strips, switches, switching 
devices, automatic switches, current inverters and converters, 
remote control switches, circuit breakers, lightning arresters, 
fuses, fuse cartridges, distribution panels, electric resistors, 
cable adaptors, indicators and pilot lights (electricity), contactors, 
relays, programmers, load controllers, light regulators; electrical 
network machines and apparatus, namely adapters; automatic 
electrical distribution apparatus; distribution transformers; 
electrical distribution [electricity] cabinets and consoles; electrical 
distribution blocks; electrical [electricity] controllers; inverters; 
electrical converters; current rectifiers; electrical current 
switchers; electrical conduits; electrical current fuses; electrical 
power supply systems with high-frequency switching; low-pass 
filters for fields used in high-powered electrical applications; 
power amplifiers; power cables; power regulators; electric power 
supply distribution cabinets; high-voltage power conditioners; 
electrical current power adapters and connectors; current 
transformers; power cables; semi-conductor power parts for the 
conversion of electrical energy; voltage control modules; 
electrical energy voltage regulators; voltage regulator power 
supply blocks; voltmeters; automatic switching apparatus;
electric switches for telecommunication instrumentation; electric 
capacitors; electric resistors; electric transformers; electronic 
equipment for electrical load and power testing, namely 
apparatus for measuring electrical load and power; fuel cells; 
electric accumulators; batteries, namely for cellular telephones, 
transistorised apparatus, industrial electronics and electronic 
equipment; battery chargers; battery charging devices; 
apparatus for charging rechargeable equipment, namely battery 
chargers, adapters, electric accumulators; inverters, namely 
electronic power devices enabling the delivery of voltage and 
alternating current from a continuous electrical energy source; 
embedded software enabling the regulation, reduction, saving of 
energy consumption in electrical current supply systems, 
rectifiers, inverters, switchers for telecommunication apparatus, 
electrical transformers, electrical accumulators; embedded 
software enabling the regulation, reduction of the temperature of 
cooling systems used in electrical current supply systems, 
rectifiers, inverters, switches for telecommunication apparatus, 
electrical transformers, electrical accumulators; embedded 
software enabling the control, shutoff or automatic standby of 
electrical current supply systems, rectifiers, inverters, switches 
for telecommunication apparatus, electrical transformers, 
electrical accumulators. SERVICES: Technological advice, 
technological consulting, technical research, technical studies 
and expertise related to the equipment and installations involved 

in conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating, measuring, testing or controlling electric current; 
technical project study related to power supply systems; 
expertise [engineering work] in creating and organizing 
automatic control systems, emergency power systems, 
telecommunication systems and equipment, telecommunication 
advice and consulting; technical advice, consulting, research, 
technical studies and expertise related to energy supply and 
energy conservation technologies in electric current supply 
systems, rectifiers, inverters, switches for telecommunication 
apparatus, electric transformers, electric accumulators. Priority
Filing Date: March 25, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1155652 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.

1,411,362. 2008/09/19. 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

FRANCOPIA
MARCHANDISES: (1) Produits d'extraction végétale 
nommément pavot médicinal pour la fabrication de morphine et 
codéine à des fins médicales; produits d'hémisynthèse et 
produits de synthèse chimique nommément morphine et 
codéine, tous ces produits étant à usage pharmaceutique. (2) 
Produits d'extraction végétale nommément pavot médicinal pour 
la fabrication de morphine et codéine à des fins médicales; 
produits d'hémisynthèse et produits de synthèse chimique 
nommément morphine et codéine, tous ces produits étant à 
usage pharmaceutique. SERVICES: (1) Activité de stockage et 
de distribution des produits d'extraction végétale, des produits 
d'hémisynthèse et des produits de synthèse chimique, tous ces 
produits étant à usage pharmaceutique. (2) Activité de stockage 
et de distribution des produits d'extraction végétale, des produits 
d'hémisynthèse et des produits de synthèse chimique, tous ces 
produits étant à usage pharmaceutique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 20 mars 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3563994 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mars
2008 sous le No. 08/3563994 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Plant extractive products namely medicinal poppies 
for use in the manufacture of morphine and codeine for medical 
uses; hemisynthesis products and chemical synthesis products 
namely morphine and codeine, a l l  these products for 
pharmaceutical use. (2) Plant extractive products namely 
medicinal poppies for use in the manufacture of morphine and 
codeine for medical uses; hemisynthesis products and chemical 
synthesis products namely morphine and codeine, al l  these 
products for pharmaceutical use. SERVICES: (1) Storage and 
distribution of plant extractive products, hemisynthesis products 
and chemical synthesis products, all these products for 
pharmaceutical use. (2) Storage and distribution of plant 
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extractive products, hemisynthesis products and chemical 
synthesis products, all these products for pharmaceutical use. 
Used in CANADA since at least as early as 1932 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08/3563994 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for FRANCE on March 20, 2008 under No. 
08/3563994 on wares (2) and on services (2).

1,411,511. 2008/09/19. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of endocrinological diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 07, 2002 under No. 498833 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles endocriniens, des maladies et des 
troubles métaboliques. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mai 
2002 sous le No. 498833 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,558. 2008/09/22. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIDNIGHT CLUB
WARES: (1) computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. (2) printed matter, namely, booklets, 
pamphlets, and manuals in the field of video games. (3) 
computer game programs and software and computer game 
cartridges. SERVICES: entertainment in the field of computer 
games and video games; provision of on-line entertainment in 
the field of computer games and video games; providing on-line 
computer games and/or on-line video games; providing 
information on entertainment in the field of computer games and 
video games; production of multimedia for entertainment 
purposes in the field of computer games and video games; 
design and production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; computer programming 

services . Used in CANADA since at least as early as May 2000 
on wares (1), (2) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2005 under No. 2962851 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels, nommément programmes et logiciels sur des supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques à main, les appareils 
informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul et livrés 
numériquement à ces derniers. (2) Imprimés, nommément 
livrets, brochures, et manuels dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Logiciels et programmes de jeux informatiques ainsi que 
cartouches de jeux informatiques. SERVICES: Divertissement; 
offre de divertissement en ligne; offre de jeux informatiques en 
ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; production multimédia à des fins de divertissement; 
conception et production de jeux informatiques, de jeux vidéo et 
de logiciels pour le divertissement; services de programmation 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous 
le No. 2962851 en liaison avec les marchandises (3).

1,411,658. 2008/09/22. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

GO WORLD
SERVICES: Broad-based financial services, namely, credit card 
services, debit card services and prepaid card services; financial 
sponsorship of sports competitions, events, activities, and 
games; financial sponsorship of athletes and teams participating 
in athletic competitions. Priority Filing Date: April 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450,310 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers généraux, nommément services 
de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées; 
commandite de compétitions sportives, d'évènements sportifs, 
d'activités sportives et de jeux; commandite d'athlètes et 
d'équipes participant à des compétitions sportives. Date de 
priorité de production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450,310 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,411,765. 2008/09/23. Domecq Wines Espana, S.A., Edificio 
Igara II, Camino de Portuetxe 35A, 20018 San Sebastián, SPAIN 
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

CAMPO VIEJO
The translation provided by the applicant of the word(s) CAMPO 
VIEJO is OLD FIELD.

WARES: Alcoholic beverages namely wines, sparkling wines. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots CAMPO 
VIEJO est OLD FIELD.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,411,790. 2008/09/23. 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 GO WILD
WARES: Shower gels, body lotions, body spray and deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, lotions pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur et déodorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,794. 2008/09/23. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
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

OCTIV
WARES: Electronic device, namely an audio speaker system 
comprising a docking station, speakers, and a remote control for 
use therewith for transmitting, playing, rendering and serving 
digital media content to and from a variety of devices namely 
computers, mp3 players, mobile phones, personal assistance 
devices and portable storage devices; audio communications 
hardware, namely, radio receivers, audio speaker enclosures, 
speaker systems, and remote controls therefor for audio 
recording, rendering, and playback. Priority Filing Date: March 
24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77430183 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément système 
de haut-parleurs composé d'une station d'accueil, de haut-
parleurs et d'une télécommande utilisé pour la transmission, la 

lecture, la diffusion et la fourniture de contenu numérique en 
provenance de divers appareils ou vers ceux-ci, nommément 
ordinateurs, lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils 
personnels d'assistance et appareils de stockage portatifs; 
matériel de communication audio, nommément récepteurs radio, 
haut-parleurs, enceintes acoustiques et télécommandes 
connexes pour l'enregistrement, la diffusion et la lecture de 
contenu audio. Date de priorité de production: 24 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77430183 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,944. 2008/09/24. BURLINGTON SPICE COMPANY, a 
Delaware Corporation, P.O. Box 7071, West Palm Beach, 
Florida 33405, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PULITZER PRIDE
WARES: Spices; herbs for cooking purposes; seasonings; 
condiments namely, grilling, seafood, vegetable, lemongrass, 
cinnamon, tropical blend, Italian, Mediterranean, fajita and taco, 
and chipotle seasonings; gravies; dry seafood and grilling 
sauces; oils; yogurts; teas; dressings for culinary applications 
namely, salad dressings, grilling, seafood, vegetable, 
lemongrass, cinnamon, tropical blend, Italian, Mediterranean, 
fajita and taco, and chipotle dressings. Priority Filing Date: May 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/483,500 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices; herbes pour cuisiner; 
assaisonnements; condiments, nommément assaisonnements 
pour grillades, pour poissons et fruits de mer, pour légumes, à la 
citronnelle, à la cannelle, au mélange tropical et à l'italienne, à la 
méditerranéenne, pour fajitas et tacos ainsi qu'aux piments 
jalapenos; fonds de viande; sauces en poudre pour fruits de mer 
et grillades; huiles; yogourts; thés; sauces pour préparations 
culinaires, nommément sauces à salade, sauces à grillades, 
sauces pour poissons et fruits de mer, sauces pour légumes, à 
la citronnelle, à la cannelle, au mélange tropical et à l'italienne, à 
la méditerranéenne, pour fajitas et tacos ainsi qu'aux piments 
jalapenos. Date de priorité de production: 27 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/483,500 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,947. 2008/09/24. Sandler & Travis Trade Advisory 
Services, Inc., 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, 
Florida, 33126-2022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer desktop software for use in processing and 
managing data and processes related to customs compliance 
and downloadable computer software for use in processing and 
managing data and processes related to customs compliance. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 
under No. 2,981,435 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de bureau pour le traitement et la 
gestion de données et de processus concernant la conformité 
aux exigences douanières et logiciel téléchargeable pour le 
traitement et la gestion de données et de processus concernant 
la conformité aux exigences douanières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 02 août 2005 sous le No. 
2,981,435 en liaison avec les marchandises.

1,412,035. 2008/09/24. Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Medical diagnostic devices, namely, portable meters 
for monitoring and analysing chemical components of bodily 
fluids for medical, clinical and in-home use. Used in CANADA 
since at least as early as May 03, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/446385 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,585,823 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément compteurs portatifs pour la surveillance et l'analyse 
des composants chimiques de liquides organiques pour usage 
médical, clinique et domestique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446385 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 10 
mars 2009 sous le No. 3,585,823 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,170. 2008/09/25. Corbett Engineering Limited, 21-23 
Mercia Village, Torwood Close, Westwood Business Park, 
Coventry, CV4 8HX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELCAT
WARES: Computer software for timetabling, namely, scheduling 
courses and classes, managing room bookings, scheduling 
events, preparing timetables and managing resources. 
SERVICES: Training in the use of timetabling programmes. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 01, 1998 under 
No. 2146208 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'horaires, nommément 
de planification de cours et de classes, de gestion de 
réservations de salles, de planification d'évènements, de 
préparation d'horaires et de gestion des ressources. SERVICES:
Formation sur l'utilisation des programmes de gestion d'horaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 1998 sous 
le No. 2146208 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,412,352. 2008/09/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
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

SOFTWASH
WARES: Toiletry products, namely bath cleansers. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de toilette, nommément savons de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,412,392. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COMPOSITION
WARES: motor vehicle parts, namely, convertible roofs, covers, 
vehicle curtains and vehicle seats; interior parts for vehicles (of 
leather), namely, steering wheels, gear shift knobs, hand brakes, 
seats, roof linings, interior door trims, dashboards, armrests, 
headrests. Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008048095.5/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule automobile, nommément 
toits escamotables, housses, rideaux de véhicule et sièges de 
véhicule; pièces intérieures de véhicule (en cuir), nommément 
volants, pommeaux de leviers de vitesse, freins à main, sièges, 
doublures de toit, garnitures de porte, tableaux de bord, appuie-
bras, appuie-têtes. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008048095.5/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,481. 2008/09/26. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 75002 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SANISWIFT
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; pompes domestiques pour 
recevoir et évacuer des effluents domestiques; mini-stations de 
relevage d'eau nommément cuves monobloc permettant 
l'évacuation d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui 
se trouvent distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; 
installations sanitaires nommément water-closets et leurs parties 
nommément tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, 
robinets de réservoir d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, 
robinets de branchement; appareils de chasse nommément 
réservoirs de chasse d'eau pour water closets; couvre-sièges, 
cuvettes WC, poignées pour installations sanitaires nommément 
poignées de baignoires, de cuves, poignées en métal ou 
plastique pour salles de bain et douches; réservoirs de chasse 
d'eau et sièges. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mars 
2003 sous le No. 003105996 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Disposal units for toilets, namely disposal units for 
sanitary waste from toilets; domestic pumps for collecting and 
discharging domestic waste; mini water elimination stations, 

namely single-piece tanks for discharging wastewater, black 
water and all water found away from or below the discharge 
level; sanitary installations, namely toilets and parts therefor, 
namely plumbing pipes to route water, water reservoir faucets, 
safety clamps, shut-off valves, corporation valves; flushing 
apparatus, namely toilet tanks; seat covers, toilet bowls, handles 
for sanitary installations, namely handles for bathtubs, tubs, 
metal or plastic handles for bathrooms and showers; toilet tanks 
and seats. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 21, 2003 under No. 003105996 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,582. 2008/09/29. ACE Planning & Consulting Inc., Suite 
200 B, 1228 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

JOINTHEALTH CHANGING ARTHRITIS
WARES: Magazines, journals, newsletters, and books to be 
published electronically and in print form on the subject matter of 
arthritis research, treatment, health care policy, and related 
topics. SERVICES: Educational services on the subject matter of 
arthritis research, treatment, health care policy, and related 
topics. Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, revues, bulletins et livres publiés 
électroniquement et sous forme imprimée par rapport à la 
recherche, au traitement et aux politiques des soins de santé 
concernant l'arthrite ainsi qu'aux sujets connexes. SERVICES:
Services éducatifs par rapport à la recherche, au traitement et 
aux politiques des soins de santé concernant l'arthrite ainsi 
qu'aux sujets connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,412,778. 2008/09/30. Hashoo Group Ltd., Pasea Estate, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BURJ AL BAHER
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
BURJ AL BAHER is Tower of the sea.

SERVICES: Real estate agency services; real estate brokerage 
services; leasing of residential and commercial property, 
including apartments, offices, restaurants and retail outlets; 
management of commercial and residential property, including 
apartments, offices, restaurants and retail outlets; real estate 
appraisal services for commercial and residential property, 
including apartments, offices, restaurants and retail outlets; 
rental of temporary accommodation; hotel services; motel 
services; holiday camp services; providing hotel reservation 
services; provision of function, meeting and conference facilities; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting 
rooms; providing restaurant, café, cafeteria, canteen, coffee 
shop services; catering services. Priority Filing Date: May 02, 
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2008, Country: MOROCCO, Application No: 117040 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes BURJ 
AL BAHER est Tower of the sea.

SERVICES: Services d'agence immobilière; services de 
courtage immobilier; location d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, y compris appartements, bureaux, restaurants et 
points de vente au détail; gestion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, y compris appartements, bureaux, restaurants et 
points de vente au détail; services d'évaluation foncière 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, y compris 
appartements, bureaux, restaurants et points de vente au détail; 
location d'hébergement temporaire; services d'hôtel; services de 
motel; services de camp de vacances; offre de services de 
réservation d'hôtels; mise à disposition d'installations pour la 
tenue de réceptions, de réunions et de conférences; location de 
chaises, de tables, de linge de table et d'articles de verrerie; 
location de salles de réunion; offre de services de restaurant, de 
café, de cafétéria, de cantine, de café-restaurant; services de 
traiteur. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
MAROC, demande no: 117040 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,924. 2008/10/01. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th 
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CLUST-R-SNACKS
WARES: Cereal grain-based food particles for use as a flavoring 
and as an ingredient for adding texture to commercial food 
products. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/441,943 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,742 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires à base de céréales 
pour utilisation comme des aromatisants et comme des 
texturants pour produits alimentaires commerciaux. Date de 
priorité de production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,943 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 10 mars 2009 sous 
le No. 3,588,742 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,068. 2008/10/02. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENHANCING DIAGNOSIS. 
EMPOWERING CARE.

SERVICES: Telecommunications, namely, provision of access to 
information on the internet in the field of diagnostic imaging; 
electronical news exchange via chat lines, chat rooms and 
message boards, all aforementioned services in the field of 
diagnostic imaging; education and training in the field of 
diagnostic imaging; providing electronic on-line downloadable 
publications in the field of diagnostic imaging; organizing and 
arranging of conferences, congresses and symposia in the field 
of diagnostic imaging; arranging and realization of seminars and 
workshops in the field of diagnostic imaging; arranging and 
management of colloquia in the field of diagnostic imaging; 
editing of texts; publication of printed material (also in 
electronical shape); publication of journals and books in 
electonical shape, also on the internet; writing of texts, all 
aforementioned services in the field of diagnostic imaging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications, nommément offre d'accès à 
de l'information sur Internet dans le domaine de l'imagerie 
diagnostique; échange électronique de nouvelles par des lignes 
de bavardage, des bavardoirs et des babillards électroniques, 
tous les services susmentionnés sont dans le domaine de 
l'imagerie diagnostique; éducation et formation dans le domaine 
de l'imagerie diagnostique; offre de publications électroniques 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'imagerie 
diagnostique; organisation et tenue de conférences, de congrès 
et de symposiums dans le domaine de l'imagerie diagnostique; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'imagerie diagnostique; organisation et gestion de 
colloques dans le domaine de l'imagerie diagnostique; édition de 
textes; publication d'imprimés (également en version 
électronique); publication de revues et de livres en version 
électronique également sur Internet; rédaction de textes, tous les 
services susmentionnés sont dans le domaine de l'imagerie 
diagnostique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 132 December 02, 2009

1,413,097. 2008/10/02. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hats, golf bags, golf club grips; golf club heads; golf 
club shafts; golf clubs; head covers for golf clubs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, sacs de golf, poignées de bâton 
de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons 
de golf; housses de bâton de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,279. 2008/10/03. Harvest Technologies Corporation, 40 
Grissom Road, Suite 100, Plymouth, Massachusetts 02360, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BMAC
WARES: Procedure packs, namely, anticoagulant and a 
processing unit sold as a unit for medical use; aspiration kits, 
namely, syringes, needles, cannulas, and transfer bags sold as a 
unit; final packs, namely, an aspiration kit and a procedure pack 
which consists of anticoagulant and a processing unit sold as a 
unit for medical use; processing kits, namely, processing units 
for use in centrifuges, syringes and fluid cups sold as a unit for 
medical use. Priority Filing Date: April 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/439,121 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3549420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'intervention, nommément 
anticoagulant et unité de traitement vendus comme un tout à 
usage médical; trousses d'aspiration, nommément seringues, 
aiguilles, canules et poches de transfert vendues comme un tout; 
trousses de dernière étape, nommément trousse d'aspiration et 
trousse d'intervention composées d'anticoagulant et d'une unité 
de traitement vendus comme un tout à usage médical; trousses 
de traitement, nommément unités de traitement pour utilisation 
avec des centrifugeuses, des seringues et des contenants à 
fluides vendus comme un tout à usage médical. Date de priorité 
de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/439,121 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3549420 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,322. 2008/10/03. Vancouver Board of Trade, 400 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ENGAGED COMMUNITY CITIZENSHIP
WARES: Publications namely, newsletters and articles; clothing, 
namely, casual wear; headwear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Preparation, production and presentation of an 
award ceremony for the business community; operation of a 
website in the field of business relationships and involvement 
with the community; conducting seminars, webinars and 
conferences in the field of business relationships and 
involvement with the community. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information et articles; vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Préparation, production et présentation d'une 
cérémonie de remise de prix pour le monde des affaires; 
exploitation d'un site Web sur les relations d'affaires et la 
participation communautaire; séminaires, conférences en ligne 
et conférences dans les domaines des relations d'affaires et de 
la participation communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,380. 2008/10/06. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

SLIP LOCK
WARES: Automotive lubricant additives, namely, differential 
additives. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 18, 2009 under No. 3,668,674 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour lubrifiant automobile, 
nommément additifs pour huile de différentiel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous 
le No. 3,668,674 en liaison avec les marchandises.
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1,413,383. 2008/10/06. MELODY ENTERPRISE LTD, 3767 
Douglas Ridge Link S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

JAGORB
WARES: Manicure tools namely files, scissors and emery 
boards; (2) Promotional items namely cups, mugs, pens, USB 
ports and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de manucure, nommément 
limes, ciseaux et limes d'émeri; (2) articles promotionnels, 
nommément tasses, grandes tasses, stylos, clés USB et tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,384. 2008/10/06. MELODY ENTERPRISE LTD., 3767 
Douglas Ridge Link S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

LET'S MAKE A MESS
WARES: (1) Baked goods, namely, cookies, cakes, and 
cinnamon buns; (2) Perogies; (3) Kitchen products, namely, 
aprons, wooden spoons, mixing bowls and rolling pins; and (4) 
Cookbooks. SERVICES: (1) Operation of a catering service; (2) 
Cooking classes for children. Used in CANADA since September 
30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux et brioches à la cannelle; (2) 
Pirojkis; (3) Articles pour la cuisine, nommément tabliers, 
cuillères de bois, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; (4) 
Livres de cuisine. SERVICES: (1) Exploitation d'un service de 
traiteur; (2) Offre de cours de cuisine pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,389. 2008/10/06. Brasse-Camarade, Société en nom 
collectif, 5524, rue St-Patrick, Suite 306, Montréal, QUÉBEC 
H4E 1A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

BRASSE-CAMARADE
MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo, nommément, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques vinyles contenant tous 
des performances musicales; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés et casquettes. SERVICES:
Divertissement, nommément, organisation, production et 
présentations de prestations musicales, incluant concerts et 
autres types de spectacles par un groupe de musique; 
production et distribution de films. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audio and video equipment, namely pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded audio and 
video cassettes, vinyl disks containing musical performances; 
clothing, namely t-shirts, fleece sweaters, and caps. SERVICES:
Entertainment, namely organizing, producing and presenting 
musical shows, including concerts and other types of 
performances by a musical band; producing and distributing 
motion pictures. Used in CANADA since at least as early as 
March 1991 on wares and on services.

1,413,408. 2008/10/06. Carl Pilon, 1249 2ème avenue, Québec, 
QUÉBEC G1L 3C8

CPJ
MARCHANDISES: Bijoux; boucles d'oreille, chaine, chaine de 
cheville, collier, pendentif, breloques, bague, jonc, alliances, 
chevalière, bague d'orteil, broche, montre, peigne à cheveux, 
barrette à cheveux, diadème, boucle de nombril (barbel), pince à 
cravate, porte clef. Ustensiles de cuisine, couteaux, fourchette, 
cuillère, spatule, salière, poivrière, sucrier, urne, vase, théière, 
verre, tasse, bouteille, bol à fruit. Bibelot, masque, épée, 
bouclier, lance, hache, armure, arme à feu, stylo, loupe, coupe 
papier, ciseau, pince à cil, coupe ongle, brosse à cheveux, 
appuis livre, clé u.s.b., porte savon, poignée de porte, poignée 
de tiroir, téléphone, pince à monnaie, boucle de ceinture, 
lunettes, canne, pipe, coupe cigare, présentoir pour carte 
d'affaire, coffre à bijoux, cadran, horloge, lampe, encadrement 
pour photo, support de bouteille de vin, chandelier, briquet, cage 
d'oiseau, figurine, pièce décorative pour instrument de musique. 
SERVICES: Vente, création, réparation, modification, sertissage, 
et gravure de bijoux et oeuvres d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Jewellery; earrings, chains, ankle chains, necklaces, 
pendants, charms, rings, bands, wedding bands, signet rings, 
toe rings, brooches, watches, hair combs, hair barrettes, 
diadems, navel rings (barbell jewellery), tie pins, key holders. 
Kitchen utensils, knives, forks, spoons, spatulas, salt shakers, 
pepper shakers, sugar bowls, urns, vases, teapots, glasses, 
cups, bottles, fruit bowls. Trinkets, masks, swords, shields, 
lances, axes, body armour, firearms, pens, magnifying glasses, 
letter openers, chisels, tweezers, nail cutters, hair brushes, 
bookends, USB keys. Soap dishes, door handles, drawer 
handles, telephones, money clips, belt buckles, eyeglasses, 
canes, pipes, cigar cutters, business card displays, jewellery 
boxes, dials, clocks, lamps, picture frames, wine racks, 
candlesticks, lighters, bird cages, figurines, decorative parts for 
musical instruments. SERVICES: Sale, creation, repair, 
modification, mounting, and engraving of jewellery and artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 134 December 02, 2009

1,413,435. 2008/10/06. Retail Resources Canada Inc., 4233 
Wilcox Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Soaps and cleansers for personal use, namely skin 
soaps, skin cleansers, perfumed skin soaps, perfumed skin 
cleansers, shower soaps and hand soaps; bath additives; hand 
sanitizers; hand wipes; bath and shower gels; tissues and 
swabs; facial care products, namely facial moisturizers; 
fragrances, namely perfumes; hair care products, namely 
shampoos and conditioners; hand and foot care products, 
namely soaps and cleansers for personal use; shaving and hair 
removal products, namely shaving cream and hair removal 
cream; oral care, namely lip balm; moisturizers, namely lotions 
and oils for use on the skin; men’s grooming products, namely 
aftershave lotion; makeup; anti-aging treatments; day creams; 
night creams; sunglasses; t-shirts; hats; creams and wipes, 
namely creams and wipes for cleansing the skin; toners for the 
skin and astringents; deodorants for personal use; scrubs and 
exfoliators; spa and aromatherapy products, namely scented 
soaps, cleansers and moisturizers for personal use; acne care 
products, namely skin cleansers; cleansing cloths; sun care 
products for personal use, namely sunscreen, suntan lotion and 
lotion for use on the skin after exposure to the sun; gift sets 
containing the aforementioned wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons et nettoyants à usage personnel, 
nommément savons de toilette, nettoyants pour la peau, savons 
de toilette parfumés, nettoyants pour la peau parfumés, savons 
pour la douche et savons pour les mains; additifs pour le bain; 
désinfectants pour les mains; lingettes pour les mains; gels 
douche et gels pour le bain; papiers-mouchoirs et porte-cotons; 
produits de soins du visage, nommément hydratants pour le 
visage; parfumerie, nommément parfums; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants; produits 
de soins des mains et des pieds, nommément savons et 
nettoyants à usage personnel; produits de rasage et épilatoires, 
nommément crème à raser et crème épilatoire; soins 
buccodentaires, nommément baume à lèvres; hydratants, 
nommément lotions et huiles pour la peau; articles de toilette 
pour hommes, nommément lotion après-rasage; maquillage; 
traitements antivieillissement; crèmes de jour; crèmes de nuit; 
lunettes de soleil; tee-shirts; chapeaux; crèmes et lingettes, 
nommément crèmes et lingettes pour nettoyer la peau; toniques 
pour la peau et astringents; déodorants; désincrustants et 
exfoliants; produits de spa et d'aromathérapie, nommément
savons parfumés, nettoyants et hydratants à usage personnel; 
produits de traitement de l'acné, nommément nettoyants pour la 
peau; lingettes nettoyantes; produits solaires à usage personnel, 
nommément écran solaire, lait solaire et lotion après-soleil; 
ensembles cadeaux contenant les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,439. 2008/10/28. skinbetty Inc., 987 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1K2

The k and the i in the word skin are linked by a lower line; the 
two ts in the word betty are linked by a lower line.

WARES: Skin care products, namely, cleansers, toners, 
sunscreens, moisturizers, creams, lotions, gels, solutions, 
antioxidant serums, exfoliants, facial masks, facial scrubs and 
anti-irritant solutions; blemish and oil control products, namely 
solutions, lotions, gels and facial masks; skin lightening lotions, 
creams and gels; l ip care products, namely l ip balms, and 
sunscreen for lips; hair and body care products, namely body 
scrub, body lotion, body creams, body exfoliant, hair and body 
shampoos, hair conditioner, shaving cream, shaving gel, 
aftershave lotion; skin care product kits consisting primarily of 
cleansers, toners, moisturizers and sunscreens. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring skin care products; providing 
education and information about skin care and skin care 
products. (2) On-line retail store services featuring skin care 
products; providing education and information about skin care 
and skin care products via the Internet; providing newsletters via 
the Internet. Used in CANADA since June 06, 2006 on wares 
and on services.

Les lettres « k » et « i » du mot « skin » sont reliées dans le bas 
par un trait; il en va de même pour les deux « t » du mot « betty 
».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, toniques, écrans solaires, hydratants, crèmes, 
lotions, gels, solutions, sérums antioxydants, exfoliants, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage et solutions 
anti-irritantes; produits correcteurs et matifiants, nommément 
solutions, lotions, gels et masques de beauté; lotions, crèmes et 
gels éclaircissants pour la peau; produits de soins des lèvres, 
nommément baumes à lèvres et écran solaire pour les lèvres; 
produits de soins des cheveux et du corps, nommément 
désincrustants, lotions, crèmes et exfoliants pour le corps, 
shampooings pour les cheveux et le corps, revitalisant, crème à 
raser, gel à raser, lotion après-rasage; ensembles de produits de 
soins de la peau constitués principalement de nettoyants, de 
toniques, d'hydratants et d'écrans solaires. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail offrant des produits de soins de la 
peau; offre de services d'information sur les soins de la peau et 
les produits de soins de la peau. (2) Services de magasin de 
détail en ligne offrant des produits de soins de la peau; offre de 
services d'information sur les soins de la peau et les produits de 
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soins de la peau par Internet; offre de cyberlettres. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,413,504. 2008/10/06. ERTECNA-EMPRESA DE 
REVESTIMENTOS, TÉCNICOS, LDA., Estrada Nacional 109, 
Araújos, Brenha, 3080-436 Figueira da Foz, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Photoluminescent safety signs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de sécurité photoluminescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,525. 2008/09/26. FAR AND AWAY ADVENTURES INC., 
103-4430 West Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8Z 3E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), 
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

FAR AND AWAY ADVENTURES
SERVICES: (1) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for rental cars, temporary lodging, air 
transportation, rail transportation, package holidays, travel 
insurance and boat cruises. (2) Wholesale sales of travel related 
items, namely, making reservations and bookings for rental cars, 
temporary lodging, air transportation, rail transportation, package 
holidays, travel insurance and boat cruises. (3) Electronic retail 
services in the field of travel related items, namely, making 
reservations and bookings for rental cars, temporary lodging, air 
transportation, rail transportation, package holidays, travel 
insurance and boat cruises. Used in CANADA since at least 
1996 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de voitures de location, d'hébergement temporaire, 
de transport aérien et ferroviaire, de forfaits de vacances, 
d'assurance voyage et de croisières. (2) Vente en gros d'articles 
de voyage, nommément réservation de voitures de location, 
d'hébergement temporaire, de transport aérien, de transport 
ferroviaire, de forfaits, d'assurance voyage et de croisières. (3) 
Services électroniques de vente au détail dans le domaine des
articles de voyage, nommément réservation de voitures de 
location, d'hébergement temporaire, de transport aérien, de 
transport ferroviaire, de forfaits de vacances, d'assurance 
voyage et de croisières. Employée au CANADA depuis au 
moins 1996 en liaison avec les services.

1,413,671. 2008/10/07. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 
86899, Landsberg/Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Cleaning preparations for cooking and steam 
generating apparatus for the treatment and preparation of food in 
commercial kitchens, namely, electrical food cookers, electric 
food steamers and cooking ovens, all for commercial use and 
sold as a unit; cleaning preparations for gas food cookers, gas 
food steamers and cooking ovens, all for commercial use and 
sold as a unit. (2) Cooking and steam generating apparatus for 
the treatment and preparation of food in commercial kitchens, 
namely, electric food cookers, electric food steamers and 
cooking ovens, all for commercial use and sold as a unit and all 
featuring a self-cleaning function; gas food cookers, gas food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit and all featuring a self-cleaning function. Priority Filing 
Date: July 16, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008045630.2 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 12, 2008 under No. 302008045630.2 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour appareils de 
cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la 
préparation d'aliments dans des cuisines commerciales, 
nommément cuiseurs d'aliments électriques, étuveuses 
électriques et fours de cuisine, tous à usage commercial et 
vendus comme un tout; produits de nettoyage pour cuiseurs 
d'aliments au gaz, étuveuses au gaz et fours de cuisine, tous à 
usage commercial et vendus comme un tout. (2) Appareils de 
cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la 
préparation d'aliments dans des cuisines commerciales, 
nommément cuiseurs d'aliments électriques, étuveuses 
électriques et fours de cuisine, tous à usage commercial, vendus 
comme un tout et offrant une fonction autonettoyante; cuiseurs 
d'aliments au gaz, étuveuses au gaz et fours de cuisine, tous à 
usage commercial, vendus comme un tout et offrant une fonction 
autonettoyante. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008045630.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2008 sous le No. 
302008045630.2 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,768. 2008/10/08. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WALDORF FAST-FRI
WARES: Machines, apparatus and appliances for cooking and 
heating namely, ovens, commercial ovens, griddles, hot food 
displayer and warming units, rangers, stoves, fryers, convection 
ovens, gas, electric and cooking ranges, deep fat fryers, electric 
food heaters namely grilling pans and broilers, electric food 
steamers, electric cooking pots namely, stock pots, electric and 
gas pastry cooking ovens, barbeques, electric gas and barbeque 
grills; commercial ovens for baking food; food display and 
servery units; machines, apparatus and appliances for chilling 
food namely, refrigerators and freezers; food warming plates, 
food warming stands and food warming trays; heated cabinets 
and containers for food; heated trolleys for keeping food warm; 
refrigerated cabinets for storage and display of food. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 27, 1994 under No. 633280 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, instruments et appareils pour la 
cuisson et le chauffage, nommément fours, fours commerciaux, 
grils, présentoirs chauffants pour aliments et réchauds, 
cuisinières, friteuses, fours à convection, cuisinières au gaz et à 
l'électricité, friteuses, réchauds électriques, nommément poêles 
à fond cannelé et grilloirs, étuveuses électriques, marmites 
électriques, nommément marmites, fours à l'électricité et au gaz, 
barbecues, grills à l'électricité et au gaz et barbecues; fours 
commerciaux pour la cuisson d'aliments; présentoirs et 
comptoirs pour aliments; machines, instruments et appareils 
pour refroidir les aliments, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs; plats pour chauffer les aliments, supports pour 
chauffer les aliments et chauffe-plats; armoires et contenants 
chauffés pour aliments; chariots chauffés pour conserver les 
aliments au chaud; armoires frigorifiques pour l'entreposage et la 
présentation d'aliments. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27
juin 1994 sous le No. 633280 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,769. 2008/10/08. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WALDORF 800 SERIES
WARES: Machines, apparatus and appliances for cooking and 
heating namely, ovens, commercial ovens, griddles, hot food 
displayer and warming units, rangers, stoves, fryers, convection 
ovens, gas, electric and cooking ranges, deep fat fryers, electric 
food heaters namely grilling pans and broilers, electric food 
steamers, electric cooking pots namely, stock pots, electric and 
gas pastry cooking ovens, barbeques, electric gas and barbeque 
grills; commercial ovens for baking food; food display and 

servery units; machines, apparatus and appliances for chilling 
food namely, refrigerators and freezers; food warming plates, 
food warming stands and food warming trays; heated cabinets 
and containers for food; heated trolleys for keeping food warm; 
refrigerated cabinets for storage and display of food. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
23, 2007 under No. 1188760 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, instruments et appareils pour la 
cuisson et le chauffage, nommément fours, fours commerciaux, 
grils, présentoirs chauffants pour aliments et réchauds, 
cuisinières, friteuses, fours à convection, cuisinières au gaz et à 
l'électricité, friteuses, réchauds électriques, nommément poêles 
à fond cannelé et grilloirs, étuveuses électriques, marmites 
électriques, nommément marmites, fours à l'électricité et au gaz, 
barbecues, grills à l'électricité et au gaz et barbecues; fours 
commerciaux pour la cuisson d'aliments; présentoirs et 
comptoirs pour aliments; machines, instruments et appareils 
pour refroidir les aliments, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs; plats pour chauffer les aliments, supports pour 
chauffer les aliments et chauffe-plats; armoires et contenants 
chauffés pour aliments; chariots chauffés pour conserver les 
aliments au chaud; armoires frigorifiques pour l'entreposage et la 
présentation d'aliments. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
juillet 2007 sous le No. 1188760 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,777. 2008/10/08. ZIMMER, INC., a legal entity, 345 East 
Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE FIT IS THE DIFFERENCE
WARES: Printed materials, namely, flyers, brochures, 
letterheads and other printed instructional, educational and 
teaching material, namely, training materials, course materials, 
information booklets and pamphlets featuring information in the 
field of orthopedic surgery. SERVICES: Providing medical 
information on the subject of orthopedic surgery via television 
and the distribution of printed materials. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/586,649 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, papier à en-tête et autres matériels didactique, 
pédagogique et éducatif imprimés, nommément matériel de 
formation, matériel de cours, livrets et brochures d'information 
contenant de l'information dans le domaine de la chirurgie 
orthopédique. SERVICES: Diffusion d'information médicale sur 
la chirurgie orthopédique par la télévision et la distribution 
d'imprimés. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,649 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 137 December 02, 2009

1,413,788. 2008/10/08. TRIDEL CORPORATION, 4800 
DUFFERIN STREET, TORONTO, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

HOW YOU LIVE IS AS IMPORTANT AS 
WHERE YOU LIVE

SERVICES: Marketing and promoting healthy, sustainable, 
energy efficient and environmentally friendly communities, 
homes and lifestyles by means of the operation of websites, 
email marketing, printed matter, signage and the conducting of 
seminars. Used in CANADA since May 2008 on services.

SERVICES: Marketing et promotion des quartiers, des maisons 
et des habitudes de vie durables, écoénergétiques et 
écologiques au moyen de l'exploitation de sites Web, du 
marketing par courriel, d'imprimés, de panneaux et de la tenue 
de conférences. Employée au CANADA depuis mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,413,816. 2008/10/08. ista Deutschland GmbH, Grugaplatz 2,
D-45131 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

e:so
SERVICES: Registering and processing of energy data, 
consumption data and domestic charges, and analysis and 
billing therefore; installation, maintenance and repair of monitors 
and meters for measuring, regulating and control of energy, heat, 
cold, water, gas and electricity and for calculating costs and the 
recording and transmission of such data by means of radio 
transmission, wireless transmission, modem transmission and 
internet; design and development of computer hardware and 
software for the house, sanitary, heating and energy sector; 
energy consultancy. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 061 774.8/42 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
GERMANY on October 31, 2008 under No. 30 2008 061 774 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enregistrement et traitement de données sur 
l'énergie, sur la consommation et sur les frais domestiques et 
analyse et facturation connexes; installation, entretien et 
réparation de moniteurs et de compteurs pour la mesure, la 
régulation et le contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de 
l'eau, du gaz et de l'électricité et pour le calcul des coûts et 
l'enregistrement et la transmission de ces données par 
radiotransmission, transmission sans fil, transmission par 
modem et Internet; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les secteurs de l'immobilier, des 
appareils sanitaires, du chauffage et de l'énergie; conseils en 
matière d'énergie. Date de priorité de production: 24 septembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 061 774.8/42 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 061 774 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,835. 2008/10/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G-LINK
WARES: Computer programs for accessing a global computer 
network and interactive computer communications network; 
computer application software for wireless and cellular 
telephones; wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, 
email, photographic image and graphic image transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and provision of 
access to the internet. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008031462.1 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques d'accès à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de communication 
interactive; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; téléphones sans fil, modems sans fil, ordinateurs de 
poche sans fil et accessoires connexes, nommément antennes, 
cartes à puce programmées pour fonctionner avec un téléphone 
sans fil ou un ordinateur de poche et pour répondre à un signal 
de contact qui demande l'identification du client et de 
l'information sur le compte, étuis de transport pour téléphone et 
ordinateur sans fil, adaptateurs pour microphone et écouteurs 
mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil et ordinateur de poche, piles, chargeurs de 
pile, façades pour téléphones cellulaires et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de voix, de texte, de courriel, 
de photos et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de 
courriels et de texte entre terminaux de télécommunication sans 
fil et ordinateurs, et offre d'accès à Internet. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008031462.1 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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1,413,840. 2008/10/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G-CLICK
WARES: Computer programs for accessing a global computer 
network and interactive computer communications network; 
computer application software for wireless and cellular 
telephones; wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, 
email, photographic image and graphic image transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and provision of 
access to the internet. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008044605.6 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'accès à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de communication 
interactif; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; téléphones sans fil, modems sans fil, ordinateurs de 
poche sans fil et accessoires connexes, nommément antennes, 
cartes à puce programmées pour fonctionner avec un téléphone 
sans fil ou un ordinateur de poche et pour répondre à un signal 
de contact qui demande l'identification du client et de 
l'information sur le compte, étuis de transport pour téléphones et 
ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone et écouteurs 
mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil et ordinateur de poche, piles, chargeurs de 
pile, façades pour téléphones cellulaires et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de voix, de texte, de courriel, 
de photos et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de 
courriels et de texte entre terminaux de télécommunication sans 
fil et ordinateurs, et offre d'accès à Internet. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008044605.6 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.

1,413,842. 2008/10/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G24
WARES: Computer programs for accessing a global computer 
network and interactive computer communications network; 
computer application software for wireless and cellular 
telephones; wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, 
email, photographic image and graphic image transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and provision of 
access to the internet. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008044604.8 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'accès à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de communication 
interactif; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; téléphones sans fil, modems sans fil, ordinateurs de 
poche sans fil et accessoires connexes, nommément antennes, 
cartes à puce programmées pour fonctionner avec un téléphone 
sans fil ou un ordinateur de poche et pour répondre à un signal 
de contact qui demande l'identification du client et de 
l'information sur le compte, étuis de transport pour téléphones et 
ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone et écouteurs 
mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil et ordinateur de poche, piles, chargeurs de 
pile, façades pour téléphones cellulaires et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de voix, de texte, de courriel, 
de photos et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de 
courriels et de texte entre terminaux de télécommunication sans 
fil et ordinateurs, et offre d'accès à Internet. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008044604.8 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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1,413,880. 2008/10/08. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

A-SOY
WARES: Nutritional drinks, namely, meal replacement drinks, 
nutritional supplements in the nature of a protein-based 
beverage and mixes for meal replacement. Used in CANADA 
since August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives, nommément substituts 
de repas en boissons, suppléments alimentaires, en l'occurrence 
boissons et mélanges à base de protéines pour substitut de 
repas. Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,935. 2008/10/01. Sensio Inc., 1175 Place Du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BELLA PROFESSIONAL
WARES: Electric kitchen tools and utensils namely, blenders, 
food processors, can openers, crushers/grinders, fruit presses, 
electric knives, stand mixers, food mixers, coffee frothers, 
juicers, whisks; cutlery, scissors, knife block sets; electric kitchen 
appliances namely, grills, griddles, waffle-makers, buffet servers, 
toasters, coffee makers, slow cookers namely, electric barbecue; 
kitchen tools, utensils and containers namely, forks, spoons, 
turners, spatulas, mashers, meshers, juicers, ladles, whisks, 
scoops, measuring cups, graters, roller cutters, mandolin slicers, 
coffee makers, oven mitts and pot holders, baking utensils, salad 
spinners, gravy/fat separators, bakeware, corkscrews, cocktail 
shakers, jiggers, strainers, glasses, pourers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et ustensiles de cuisine électriques, 
nommément mélangeurs, robots culinaires, ouvre-boîtes, 
broyeurs/moulins, pressoirs à fruits, couteaux électriques, 
mélangeurs sur pied, batteurs, moussoirs à lait, extracteurs à 
jus, fouets; ustensiles de table, ciseaux, ensembles de blocs 
porte-couteaux; petits appareils de cuisine, nommément grils, 
plaques à frire, gaufriers, appareils de service de buffet, grille-
pain, cafetières, mijoteuses, nommément barbecue électrique; 
outils, ustensiles et contenants de cuisine, nommément 
fourchettes, cuillères, pelles, spatules, pilons, presse-fruits, 
louches, fouets, pelles, tasses à mesurer, râpes, roulette 
coupante, mandolines, cafetières, gants de cuisinier et 
maniques, ustensiles de cuisson, essoreuses à salade, 
séparateurs pour sauces/gras, ustensiles de cuisson au four, 
tire-bouchons, mélangeurs à cocktails, doseurs, passoires, 
verres, verseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,005. 2008/10/09. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 
Bonnie Circle, Corona, California, 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEXT CHOICE
WARES: Oral contraceptives for women. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,680,666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux pour femmes. 
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. 3,680,666 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,035. 2008/10/09. Diamondlite Investments Ltd., Suite 703 
7/F, Harbour Centre Tower II, 8 Hog Cheung Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely, chronometers, chronographs, wrist 
watches, dress watches, casual watches, fashion watches, 
sports watches, divers’ watches, heart-beat control watches, 
jewelry watches, pendant watches, solar watches, analogue-
quartz watches, digital watches, analog-digital 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. 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-bracelets, 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, 
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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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,036. 2008/10/09. Diamondlite Investments Ltd., Suite 703 
7/F, Harbour Centre Tower 2, 8 Hok Cheung Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, chronometers, chronographs, wrist 
watches, dress watches, casual watches, fashion watches, 
sports watches, divers’ watches, heart-beat control watches, 
jewelry watches, pendant watches, solar watches, analogue-
quartz watches, digital watches, analog-digital 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. 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-bracelets, 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,075. 2008/10/09. 1192696 Ontario Inc., 772A Dundas 
Street W., Toronto, ONTARIO M6J 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE POOR ALEX
SERVICES: Operation of a theatre for the presentation of live 
theatrical entertainment, and live musical concerts, to the public. 
Used in CANADA since as early as July 31, 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'un théâtre pour la présentation de 
pièces de théâtre et de concerts au public. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 1996 en liaison avec les 
services.

1,414,086. 2008/10/10. Steffri Multimedia Inc., 6088, rue de 
Terrebonne, Montreal, QUEBEC H4A 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CALASANZ
WARES: Computer hardware and interactive multimedia 
teaching and network classroom management software covering 
a wide variety of subjects and settings for use by academic 
institutions, corporations, teachers and students. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel multimédia 
interactif pour la gestion de l'enseignement et de la salle de 
classe couvrant un large éventail de sujets et de paramètres 
destinés aux établissements universitaires, aux entreprises, aux 
enseignants et aux élèves. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,256. 2008/10/10. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, CA 92618, 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

WINGS OF LIBERTY
WARES: Computer game software and related instruction 
manuals and guides sold together as a unit; downloadable 
computer game software; interactive multimedia computer game 
program; mousepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu ainsi que manuels et guides 
connexes vendus comme un tout; logiciels de jeu 
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téléchargeables; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; tapis de souris. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,459. 2008/10/14. Sandals Resorts International 2000 
Limited, Suite G, SG Hambros Building, West Bay Street, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper, namely, newspapers, magazines; cardboard; 
printed matter, namely, buttons, stickers; photographs; 
stationery, namely, wiriting paper, notecards and envelopes; 
artists' materials, namely, balloons; typewriters and office 
requisites, namely, coasters; printers' type; clothing, namely, t-
shirts, bandanas; headgear, namely, caps. SERVICES: Personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely, charitable fund raising. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément journaux, magazines; 
carton; imprimés, nommément macarons, autocollants; photos; 
articles de papeterie, nommément papier d'écriture, cartes de 
correspondance et enveloppes; matériel d'artiste, nommément 
ballons; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
sous-verres; caractères d'imprimerie; vêtements, nommément 
tee-shirts, bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: Services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,488. 2008/10/14. Numerex Corporation, 1600 Parkwood 
Circle, Suite 200, Atlanta, Georgia 30339-2119, 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

MACHINES TRUST US
SERVICES: Wireless data network services for others, namely 
electronic transmission of data related to asset monitoring, 
locating, recovery and tracking via wireless networks; 
telecommunication consultation in the field of wireless data 
communication; providing telecommunication services, namely, 

the transmission of M2M data for various industries. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,675,590 on services.

SERVICES: Services de réseaux de données sans fil pour des 
tiers, nommément transmission électronique de données 
concernant la surveillance, la localisation, la récupération et le 
suivi des biens au moyen de réseaux sans fil; services de 
conseil en télécommunications dans le domaine de la 
communication de données sans fil; offre de services de 
télécommunication, nommément transmission de données entre 
machines pour diverses industries. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le 
No. 3,675,590 en liaison avec les services.

1,414,596. 2008/10/15. VANICO-MARONYX INC., 1000, rue 
Nationale, Lachenaie, QUÉBEC J6W 6B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VANICO-MARONYX
MARCHANDISES: (1) Mobilier de salles de bain, comptoirs et 
lavabos, baignoires, podiums de bain, douches complètes, 
planchers de tuiles. (2) Robinetterie. SERVICES: Conception de 
collections de salles de bain complètes (mobilier, baignoires, 
podiums et douches), fabrication personnalisée, distribution et 
livraison nommément, de mobilier de salles de bain, de 
baignoires, de podiums de bain et de douches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Bathroom furniture, counters and wash stands, 
bathtubs, bath platforms, complete showers, tile flooring. (2) 
Faucets. SERVICES: Design of complete bathroom collections 
(furniture, bathtubs, platforms and showers), custom 
manufacturing, distribution and delivery namely of bathroom 
furniture, bathtubs, bath and shower platforms. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,414,614. 2008/10/15. Chippery, Inc., 45 St. Clair Avenue West, 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Design is two-dimensional.

WARES: Potato chips. SERVICES: Restaurant services; 
operation of a kiosk making fresh potato chips; carry-out fast 
food services; operation of a cooking station making fresh potato 
chips. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est bidimensionnel.

MARCHANDISES: Croustilles. SERVICES: Services de 
restaurant; exploitation d'un stand de préparation de croustilles 
fraîches; services de restauration rapide à emporter; exploitation 
d'un poste de préparation de croustilles fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,711. 2008/10/16. Harbin ROPV Industry Development 
Center, No.180, Hongqi Street, Nangang District, Harbin, 
Heilongjiang, ZIP code 150090, P.R.China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1 Yonge Street (Toronto Star Building) Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Caps, namely, bottle, Blasting caps and cap protectors; 
Canteens, namely, portable container; Drums, namely, storage 
container; Inserts, namely, plastic for use as container liners; 
Chests, namely, marine ice, tool; Casks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules, nommément capsules de 
bouteille, amorces et protège-capsules; flacons, nommément 
contenants portatifs; barils, nommément contenants de 
stockage; doublures, nommément plastique servant de doublure 
de contenant; coffres, nommément coffres de marin, glacières, 
coffres à outils; tonneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,727. 2008/10/08. Georgia- Pacific LLC, 133 Peachtree 
Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Printing and copy papers, namely, office paper 
applications for inkjet, laser, xerographic, technology and 
document publishing papers. (2) Paper towels. (3) Dispensers 
for paper towels. (4) Toilet tissue, bath tissue; dispensers for 
toilet tissue and bath tissue. (5) Dispensers for soap. (6) Air 
fresheners and dispenser for air fresheners. (7) Hand soap. (8) 
Facial tissue; cups, plates, bowls, cutlery, food trays, food wraps, 
food containers; fertilizers, oriented strand board. (9) 
Xerographic paper and printing paper. (10) Paper towels and 
toilet tissue; dispensers for paper towels and toilet tissue. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1973 on wares 
(3); November 30, 1973 on wares (2); December 27, 1978 on 
wares (5); January 31, 1979 on wares (7); November 17, 1980 
on wares (6); December 16, 1983 on wares (4); July 01, 1991 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(9), (10). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 19, 1974 under No. 0,998,444 on wares (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 1990 under No. 
1,611,205 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(8).

MARCHANDISES: (1) Papier d'imprimerie et papiers pour 
copies, nommément papier pour imprimantes à jet d'encre, laser, 
xérographiques et papier pour publication. (2) Essuie-tout. (3) 
Distributeurs pour essuie-tout. (4) Papier hygiénique; 
distributeurs pour papier hygiénique. (5) Distributeurs de savon. 
(6) Désodorisants et distributeurs pour désodorisants. (7) Savon 
pour les mains. (8) Papiers-mouchoirs; tasses, assiettes, bols, 
ustensiles de table, plateaux à aliments, roulés, contenants pour 
aliments; engrais, panneaux de copeaux orientés. (9) Papier 
pour imprimantes xérographiques et papier d'impression. (10) 
Essuie-tout et papier hygiénique; distributeurs pour essuie-tout 
et papier hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 1973 en liaison avec les marchandises 
(3); 30 novembre 1973 en liaison avec les marchandises (2); 27 
décembre 1978 en liaison avec les marchandises (5); 31 janvier 
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1979 en liaison avec les marchandises (7); 17 novembre 1980 
en liaison avec les marchandises (6); 16 décembre 1983 en 
liaison avec les marchandises (4); 01 juillet 1991 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (9), (10). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1974 sous le 
No. 0,998,444 en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 1990 sous le No. 1,611,205 en 
liaison avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (8).

1,414,781. 2008/10/16. Seghesio Wineries, Inc., 14730 Grove 
Street, Healdsburg, California 95448, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

SEGHESIO
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 30, 1998 under No. 2,169,697 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le No. 2,169,697 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,906. 2008/10/17. 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 WILD
WARES: Shower gels, body lotions, body spray and deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, lotions pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur et déodorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,974. 2008/10/17. 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

BERRIES GOMEGA
WARES: Ready to eat cereal derived food bars, ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice; ready to eat food 

bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: marketing 
analysis and research, retail store-based advertising programs 
(namely: preparing and placing in-store advertisement for 
others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice, ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice, ready to eat food 
bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger à base 
de céréales, barres alimentaires prêtes-à-manger faites 
principalement de fruits et contenant aussi des légumes, de 
l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant aussi des 
fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant 
aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement d'avoine et contenant aussi 
des noix et du riz. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément analyse et 
recherche marketing, programmes publicitaires pour magasins 
de détail (nommément préparation et placement de publicités en 
magasin pour le compte de tiers), programmes de distribution 
d'échantillons de produits en magasin de détail et lors de 
manifestations spéciales, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et la vente de barres alimentaires 
prêtes-à-manger faites principalement de fruits et contenant 
aussi des légumes, de l'avoine et du riz, barres alimentaires 
prêtes-à-manger faites principalement de légumes et contenant 
aussi des fruits, de l'avoine et du riz, barres alimentaires prêtes-
à-manger faites principalement de produits de soya et contenant 
aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes-à-
manger faites principalement d'avoine et contenant aussi des 
noix et du riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,975. 2008/10/17. 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

SUPER PRO-TEN
WARES: Ready to eat cereal derived food bars, ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice; ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice; ready to eat food 
bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: marketing 
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analysis and research, retail store-based advertising programs 
(namely: preparing and placing in-store advertisement for 
others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of ready to eat 
food bars made primarily of fruits and containing vegetables, 
oats and rice, ready to eat food bars made primarily of 
vegetables and containing fruits, oats and rice, ready to eat food 
bars made primarily of soy products and containing fruit and 
oats, ready to eat food bars made primarily of oats and 
containing nuts and rice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger à base 
de céréales, barres alimentaires prêtes-à-manger faites 
principalement de fruits et contenant aussi des légumes, de 
l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant aussi des 
fruits, de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant 
aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes à 
manger composées principalement d'avoine et contenant aussi 
des noix et du riz. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément analyse et 
recherche marketing, programmes publicitaires pour magasins 
de détail (nommément préparation et placement de publicités en 
magasin pour le compte de tiers), programmes de distribution 
d'échantillons de produits en magasin de détail et lors de 
manifestations spéciales, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et la vente de barres alimentaires 
prêtes-à-manger faites principalement de fruits et contenant 
aussi des légumes, de l'avoine et du riz, barres alimentaires 
prêtes-à-manger faites principalement de légumes et contenant 
aussi des fruits, de l'avoine et du riz, barres alimentaires prêtes-
à-manger faites principalement de produits de soya et contenant 
aussi des fruits et de l'avoine, barres alimentaires prêtes-à-
manger faites principalement d'avoine et contenant aussi des 
noix et du riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,201. 2008/10/14. WESTERN FITNESS EQUIPMENT 
LTD., 724 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS 
BUILDING, 402 -21ST STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words MR. SPEED in red letters with a black 
shadow on a white background. The checkered flag and tires are 
black on a white background.

WARES: High performance automotive speed equipment, 
namely, tires, automobiles parts and automobile accessories, 
namely, internal engine parts and engine pre-lube kits; 
automotive parts and accessories, namely, internal engine parts 
and engine pre-lube kits for vans, trucks and farm equipment. 
SERVICES: Maintenance and servicing and repair of motor 

vehicles, automobiles, vans, trucks, and farm equipment; the 
services of installing automotive parts and accessories, namely, 
internal engine parts and engine pre-lube kits, on motor vehicles, 
automobiles, vans, trucks, and farm equipment. Used in 
CANADA since December 1974 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots MR. SPEED 
en lettres rouges ombrées de noir sur fond blanc. Le drapeau à 
damiers et les pneus sont noirs sur fond blanc.

MARCHANDISES: Équipement haut rendement pour la vitesse 
automobile, nommément pneus, pièces d'automobiles et 
accessoires d'automobile, nommément pièces internes de 
moteur et ensembles de prélubrification de moteur; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément pièces internes de 
moteur et ensembles de prélubrification de moteur pour 
fourgonnettes, camions et équipement agricole. SERVICES:
Entretien, révision et réparation de véhicules automobiles, 
d'automobiles, de fourgonnettes, de camions et de matériel 
agricole; services d'installation de pièces et d'accessoires 
d'automobile, nommément pièces internes de moteur et 
ensembles de prélubrification de moteur, sur des véhicules 
automobiles, des automobiles, des fourgonnettes, des camions 
et de l'équipement agricole. Employée au CANADA depuis 
décembre 1974 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,415,307. 2008/10/21. Kumho Tire Co., Inc., Kumho Asiana 
Bldg., 57, Shinmunro, 1(il)-ga, Jongro-gu, Seoul, 110-061, 
REPUBLIC OF KOREA 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

TIRES 4 U
WARES: Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
automobile spare wheel holders; automobile wheel shields; 
automobiles and structural parts therefor; balancing weights for 
vehicle wheels; caps for wheel rims; hub cap covers; hub caps; 
inner tubes; inner tubes for vehicle tires; land vehicle parts, 
namely, mud guards; land vehicle parts, namely, tire chains; land 
vehicle parts, namely, tire snow chains; land vehicle parts, 
namely, wheels; lug nuts for vehicle wheels; mud flap brackets 
as structural parts of vehicles; mud flap hangers; mud flap hold-
downs; mud flap holders; mud flap weights; mud flaps for 
vehicles; mudguards; rear wheel sprockets; spare tire carriers for 
vehicles; tire inflators; tire liners; protective tire liners made of 
cloth or rubber, tire patches; tire pumps; tire retreading caps; tire 
valves for vehicle tires; tires; tires for land vehicles; tread used to 
retread tires; tubular tires; valve stems for vehicle tires; valves for 
vehicle tires; vehicle tire deflators; vehicle tire valve stem caps; 
wheel bearing kits for use with land vehicles; wheel bearings for 
land vehicles; wheel covers; wheel disks for vehicles; wheel 
hubs for land vehicles; wheel rims; wheel sprockets; wheel 
suspensions; wheels. SERVICES: Business management; 
business administration; retail tire store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour la réparation de chambres à air 
ou de pneus; supports de roue de secours d'automobiles; cache-
roues d'automobile; automobiles et pièces connexes; masses 
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d'équilibrage pour roues de véhicule; enjoliveurs pour jantes de 
roues; housses d'enjoliveur de roue; enjoliveurs de roue; 
chambres à air; chambres à air pour pneus de véhicules; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément chaînes d'adhérence; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
pneus; pièces pour véhicules terrestres, nommément roues; 
écrous de roues pour roues de véhicule; supports pour bavettes 
garde-boue comme pièce de véhicule; crochets pour bavettes 
garde-boue; supports de retenue pour bavettes garde-boue; 
supports pour bavettes garde-boue; poids pour bavettes garde-
boue; bavettes garde-boue pour véhicules; garde-boue; pignons 
de roue arrière; porte-roues de secours pour véhicules; gonfleurs 
de pneus; revêtements intérieurs de pneus; revêtements 
protecteurs de pneus en tissu ou en caoutchouc, rustines; 
pompes pour pneus; chapes pour le rechapage de pneus; valves 
pour pneus de véhicule; pneus; pneus de véhicule terrestre; 
chape pour rechaper les pneus; boyaux; tiges de valve pour 
pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; dégonfleurs 
pour pneus de véhicule; capuchons de corps de valve pour 
pneus de véhicule; ensembles de roulement de moyeux destinés 
aux véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; enjoliveurs de roues; enjoliveurs pour véhicules; 
moyeux de roues pour véhicules terrestres; jantes de roues; 
roues dentées; suspensions de roues; roues. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
magasin de pneus au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,925. 2008/10/27. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAND THEFT AUTO
SERVICES: Entertainment in the field of computer games and 
video games; provision of on-line entertainment in the field of 
computer games and video games; providing on-line computer 
games and/or on-line video games; providing information on 
entertainment in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes; computer programming services. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 1998 on 
services.

SERVICES: Divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques en ligne et/ou jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 1998 en liaison avec les services.

1,415,934. 2008/10/27. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CULT OF RAPTURE
SERVICES: (1) Entertainment in the field of computer games 
and video games; provision of on-line entertainment in the field 
of computer games and video games; providing on-line computer 
games and/or on-line video games; providing information on 
entertainment in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes; computer programming services. (2) 
Entertainment services, namely, production of computer game 
programs and software for entertainment purposes and providing 
information in the fields of computer games, computer game 
software and entertainment via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2006 on services (1). 
Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/531145 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,580,369 on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques en ligne et/ou jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. (2) 
Services de divertissement, nommément production de logiciels 
et de programmes de jeux informatiques à des fins de 
divertissement et diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques, des logiciels de jeu et du divertissement par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 septembre 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531145 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,580,369 en liaison avec les services (2).

1,415,935. 2008/10/27. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPTURE
WARES: Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
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computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. SERVICES: Entertainment in the field of 
computer games and video games; provision of on-line 
entertainment in the field of computer games and video games; 
providing on-line computer games and/or on-line video games; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games and video games; production of multimedia for 
entertainment purposes; design and production of computer 
games, video games and software for entertainment purposes; 
computer programming services. Priority Filing Date: July 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/531141 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 et programmes de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, destinés et transmis par voie numérique à 
des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, des 
appareils informatiques à main, des appareils informatiques 
mobiles et d'autres appareils informatiques. SERVICES:
Divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; divertissement en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; jeux informatiques en ligne et/ou 
jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur le divertissement 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
production multimédia à des fins de divertissement; conception 
et production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels 
pour le divertissement; services de programmation informatique. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531141 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.

1,416,072. 2008/10/28. Campus Apartments, Inc., 4043 Walnut 
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, black and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the outline of a house which appears in 
white on a blue background and the wording appears in black on 
a white background.

SERVICES: Real estate management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,442,369 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu, noir et blanc sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque 
est constituée du contour blanc d'une maison sur un arrière-plan 
bleu et de lettres noires sur un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 

2008 sous le No. 3,442,369 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,192. 2008/10/28. VIEWSONIC CORPORATION, a legal 
entity, 381 Brea Canyon Rd., Walnut, CA 91789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design of three birds perched on a green branch 
with each of the birds having red and white beaks, the left and 
right birds having red and black heads, the middle bird having a 
blue, black and white head, each of the birds having a blue neck, 
the left and right birds having an upper blue and lower yellow 
portion of each breast and the middle bird having an upper 
purple and lower yellow portion of the breast.

WARES: (1) Computer monitors, VGA/video cards. (2) 
Projectors, namely, movie projectors and slide projectors; 
projector screens, movie projector screens, slide projector 
screens; televisions, namely, LCD televisions, plasma 
televisions, flat screen televisions; television screens; plasma 
display panels, flat screen display panels; LCD monitors; digital 
photo frames; web cameras; MP3 players, MP4 players, MP5 
players; digital TV receivers; microphone with earphones; 
desktop computers, notebook computers; keyboards, namely, 
computer keyboards, wireless keyboards for use with computers; 
SetTop Boxes (STB’s); Global Positioning Systems (GPS); cell 
phones; DVD players; internet radios; computer mice; scanners, 
namely, computer scanners; electronic dictionaries; computer 
printers; microphones; earphones; computer modems, computer 
routers; computer discs sold empty; read only memories; 
electrical connectors; floppy disks sold empty; computer 
hardware; DVD burners; computer mouse pads; DVD burners; 
computer cases; Personal Digital Assistants (PDA’s); video 
telephones; cabinets for loudspeakers; computer batteries; 
stopwatches; adaptors, namely, computer network adaptors; 
calculating disks; electronic pens; TV game programs; computer 
game programs; electronic notice boards; TV/computer goggles; 
eyeglass cases, eyeglass cloths; computer bags; computer wrist 
pads; sound amplifiers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1989 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin représentant trois oiseaux perchés sur une branche verte. 
Les becs des oiseaux sont rouge et blanc, et leur cou est bleu. 
L'oiseau de gauche et l'oiseau de droite ont la tête rouge et 
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noire, la partie supérieure de la poitrine bleue et la partie 
inférieure jaune. L'oiseau au centre a la tête bleu, noir et blanc; 
la partie supérieure de la poitrine mauve et la partie inférieure 
jaune.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs d'ordinateur, carte vidéo VGA 
et cartes vidéo. (2) Projecteurs, nommément projecteurs de 
cinéma et projecteurs de diapositives; écrans de projection, 
écrans de projection de films, écrans de projection de 
diapositives; téléviseurs, nommément téléviseurs ACL, 
téléviseurs à plasma, téléviseurs à écran plat; écrans de 
télévision; écrans au plasma, écrans plats; moniteurs ACL; 
cadres numériques; caméras Web; lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs MP5; téléviseurs numériques; microphone avec 
écouteurs; ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs; claviers, 
nommément claviers d'ordinateur, claviers sans fil pour 
ordinateurs; boîtiers décodeurs; systèmes de positionnement 
mondiaux (GPS); téléphones cellulaires; lecteurs de DVD; 
webradios; souris; numériseurs, nommément numériseurs; 
dictionnaires électroniques; imprimantes; microphones; 
écouteurs; modems, routeurs; disques informatiques vendus 
vides; mémoires mortes; connecteurs électriques; disquettes 
vendues vides; matériel informatique; graveurs de DVD; tapis de 
souris d'ordinateur; graveurs de DVD; étuis pour ordinateurs; 
assistants numériques personnels (ANP); visiophones; enceintes 
acoustiques; piles à ordinateur; chronomètres; adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour réseaux informatiques; disques 
de calcul; stylos électroniques; programmes de jeux télévisés; 
programmes de jeux informatiques; babillards électroniques; 
lunettes de protection pour la télévision et l'ordinateur; étuis à 
lunettes, essuie-verres; sacs pour ordinateur; repose-poignets 
pour ordinateur; amplificateurs de son. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1989 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,416,267. 2008/10/29. United Financial Corporation, 2 Queen 
Street, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSANTE NAVIGATOR
SERVICES: Management and administration of investment client 
files and accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et administration de fichiers et de comptes 
d'investissements des clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,353. 2008/10/29. Zicam, L.L.C., 8515 East Anderson 
Drive, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDMELTS
WARES: Pharmaceutical and homeopathic preparations for the 
relief of colds and flu and allergy symptoms, and homeopathic 
vitamin and mineral preparations. Used in CANADA since at 

least as early as August 19, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 
2,920,000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
homéopathiques pour le soulagement des symptômes du rhume, 
de la grippe et des allergies, ai n s i  que préparations 
homéopathiques de vitamines et de minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 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 18 janvier 2005 
sous le No. 2,920,000 en liaison avec les marchandises.

1,416,354. 2008/10/29. Zicam, L.L.C., 8515 East Anderson 
Drive, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GET OVER YOUR COLD FASTER
WARES: (1) Pharmaceutical and homeopathic preparations for 
the relief of colds. (2) Over the counter drug delivery devices for 
use in administering drugs orally and over the counter drug 
delivery devices for nasal administration of drugs. Used in 
CANADA since at least as early as August 19, 2008 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,482,729 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,538,822 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
homéopathiques pour le soulagement du rhume. (2) Dispositifs 
d'administration de médicaments en vente libre pour 
l'administration orale de médicaments et dispositifs 
d'administration de médicaments en vente libre pour 
l'administration nasale de médicaments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2008 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 05 août 2008 sous le No. 
3,482,729 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,538,822 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,416,377. 2008/10/29. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, c/o Stewart Mckelvey Stirling Scales, Suite 
900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SATIN
WARES: Dental floss. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Soie dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,668. 2008/10/31. Multifamily Technology Solutions, Inc., 
425 Bush Street, Suite 200, San Francisco, CA  94108, 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

MYNEWPLACE
SERVICES: Real estate listing services. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/464,557 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 16, 2008 under No. 3,546,733 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de description de propriétés. Date de 
priorité de production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,557 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3,546,733 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,673. 2008/10/31. Multifamily Technology Solutions, Inc., 
425 Bush Street, Suite 200, San Francisco, CA  94108, 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: Real estate listing services. Priority Filing Date: 
May 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/465,695 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 16, 2008 under No. 3,546,754 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de description de propriétés. Date de 
priorité de production: 05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/465,695 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3,546,754 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,778. 2008/11/03. ABC MICROFINANCE, 153 boulevard 
Haussmann, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, 
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

BABYLOAN
SERVICES: Service de microcrédit destiné au besoin 
international de développement dans le domaine industriel, 
commercial, agricole et sanitaire ; constitution, placement et 
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gérance de fonds, de capitaux; investissement de capitaux; 
constitution et gestion de fondations privées ou publiques visant 
à collecter des fonds; collectes de bienfaisance destinées à aider 
les personnes dans le besoin, nommément fourniture 
d'alimentation, de vêtements, de services médicaux, de services 
de financement. Services d'édition de revues, de livres, de 
plaquettes, de tous documents imprimés dans le domaine du 
microcrédit ou dans le domaine du besoin international d'aide au 
développement nommément dans le domaine industriel, 
commercial, agricole et sanitaire; organisation et conduite de 
conférences, séminaires, colloques, d'événements à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine du microcrédit; 
organisation et conduite de conférences, séminaires, colloques, 
d'événements à buts culturels et éducatifs dans le domaine du 
besoin international d'aide au développement nommément au 
développement industriel, commercial, agricole et sanitaire; 
formation pratique et professionnelle nommément formation 
dans le domaine de la microfinance ; accompagnement de 
personnes et d'équipes, à savoir conseil en orientation 
professionnelle. Conception et élaboration de logiciel dans le 
domaine du microcrédit, de l'aide au développement de projet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Microcredit services for international development 
needs in the industrial, commercial, agricultural and sanitation 
fields; build-up, investment, and management of funds, capital; 
capital investment; creation and management of private or public 
foundations for raising funds; charity fundraising to assist the 
needy, namely providing food, clothing, medical services, 
financing services. Publishing magazines, books, booklets, all 
printed documents in the field of microcredit or international 
development needs, namely in the industrial, commercial, 
agricultural, and sanitation fields; organizing and conducting 
conferences, seminars, colloquia, events for cultural and 
educational purposes in the field of microcredit; organizing and 
conducting conferences, seminars, colloquia, events for cultural 
and educational purposes in the field of international 
development needs, namely in the industrial, commercial, 
agricultural, and sanitation fields; practical and professional 
training, namely training in the field of microfinance; coaching 
individuals and teams, namely consulting in career counselling. 
Design and development of computer software in the field of 
microcredit, project development assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,416,821. 2008/11/03. KraussMaffei Technologies GmbH, 
Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AX
WARES: Injection plastic molding machines. Priority Filing 
Date: May 20, 2008, Country: OHIM (EC), Application No:
006947709 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage du plastique par 
injection. Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006947709 en liaison avec le même 

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

1,416,845. 2008/11/03. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OSTERIA CICERI E TRIA
The word "OSTERIA" may be translated as "TAVERN", 
"CICERI" may be translated as "CHICKPEA" and "E TRIA" may 
be translated as "FRIED PASTA", as provided by the applicant.

SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OSTERIA, 
CICERI et E TRIA est TAVERN, CHICKPEA et FRIED PASTA 
respectivement.

SERVICES: Restauration, nommément exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,417,004. 2008/11/04. Les Aid'ispensables, 509, 2e Rue, 
Chibougamau, QUÉBEC G8P 1M8

SERVICES: Entreprise de services répondant aux besoins 
ponctuels des entreprises, organismes et particuliers. Travail sur 
place ou à distance pour traduction, secrétariat, tenue de livres, 
aide pour les réunions, classement et gestion documentaire. 
Service de remplacement et de location de personnel pour des 
postes administratifs de courte et longue durée. Service de 
location d'équipement pour réunions. Service de réservations 
pour les restaurants, hôtels, avion, etc. Employée au CANADA 
depuis 05 février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Service company responding to the particular needs 
of businesses, organizations and individuals. On-site or off-site 
work in translation, secretarial duties, bookkeeping, meeting 
assistance, filing, document management. Administrative 
personnel replacement and booking services for short- and long-
term periods. Rental services for equipment for meetings. 
Reservation services for restaurants, hotel rooms, airplane 
tickets, etc. Used in CANADA since February 05, 2007 on 
services.
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1,417,008. 2008/11/04. Les Aid'ispensables, 509, 2e Rue, 
Chibougamau, QUÉBEC G8P 1M8

SERVICES: Entreprise de services répondant aux besoins 
ponctuels des entreprises, organismes et particuliers. Travail sur 
place ou à distance pour traduction, secrétariat, tenue de livres, 
aide pour les réunions, classement et gestion documentaire. 
Service de remplacement et de location de personnel pour des 
postes administratifs de courte et longue durée. Service de 
location d'équipement pour réunions. Service de réservations 
pour les restaurants, hôtels, avion, etc. Employée au CANADA 
depuis 05 février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Service company responding to the particular needs 
of businesses, organizations and individuals. On-site or off-site 
work in translation, secretarial duties, bookkeeping, meeting 
assistance, filing, document management. Administrative 
personnel replacement and booking services for short- and long-
term periods. Rental services for equipment for meetings. 
Reservation services for restaurants, hotel rooms, airplane 
tickets, etc. Used in CANADA since February 05, 2007 on 
services.

1,417,093. 2008/11/04. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc., 1100 
Condé Street, Montréal, QUEBEC H3K 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: Oxo-biodegradable plastic bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs en plastique oxobiodégradables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,161. 2008/11/05. CompCall Ltd., #123-2016 Sherwood 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X3

ActiveCare
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. 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. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,417,187. 2008/11/05. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1, 2-chome Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TAZUNA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
TAZUNA is REINS or BRIDLE.

WARES: PTCA (percutancous transluminal coronary 
angioplasty) dilation catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en langue 
étrangère TAZUNA est REINS ou BRIDLE.

MARCHANDISES: Cathéters de dilatation pour ACTP 
(angioplastie coronarienne transluminale percutanée). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,277. 2008/11/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of two panels in grey.  One having thereon the word 
'CAMEL' in dark brown outlined in black, the words 'SINCE 1913' 
in black and the word 'SILVER' in light brown.  The other panel, 
consisting of the pictorial representation of a camel (camelus) in 
gold and grey, with brown spots and outlined in brown, and a 
background displaying a desert scene in gold and grey with 
silver shadows, all contained inside an oval shape lighter in 
colour than the rest of the panel.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and
ashtrays. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 576315 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2008 
under No. 576315 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux rectangles gris. 
Sur l'un d'eux se trouvent le mot CAMEL en brun foncé entouré 
de noir, les mots SINCE 1913 en noir et le mot SILVER en brun. 
Sur l'autre rectangle se trouvent le dessin d'un dromadaire doré 

et gris, avec des taches et un contour bruns ainsi qu'un arrière-
plan montrant un paysage désertique or et gris avec des ombres 
de couleur argent, tous contenus dans une forme ovale plus 
claire que le reste du rectangle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles 
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 576315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 septembre 2008 sous le No. 576315 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,278. 2008/11/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of two panels in blue.  One having thereon the word 
'CAMEL' in dark brown outlined in black, the words 'SINCE 1913' 
in black and the word 'BLUE' in light brown.  The other panel, 
consisting of the pictorial representation of a camel (camelus) in 
gold and grey, with brown spots and outlined in brown, and a 
background displaying a desert scene in gold and grey with blue 
shadows, all contained inside an oval shape lighter in colour than 
the rest of the panel.
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WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and 
ashtrays. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 576317 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2008 
under No. 576317 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux rectangles 
bleus. Sur l'un d'eux se trouvent le mot CAMEL en brun foncé 
entouré de noir, les mots SINCE 1913 en noir et le mot BLUE en 
brun. Sur l'autre rectangle se trouvent le dessin d'un dromadaire 
or et gris, avec des taches et un contour bruns ainsi qu'un 
arrière-plan montrant un paysage désertique or et gris avec des 
ombres bleus, tous contenus dans une forme ovale plus claire 
que le reste du rectangle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles 
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 576317 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 septembre 2008 sous le No. 576317 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,284. 2008/11/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of two panels in yellow.  One having thereon the word 
'CAMEL' in dark brown outlined in black, the words 'SINCE 1913' 
in black and the word 'ORANGE' in light brown. The other panel, 
consisting of the pictorial representation of a camel (camelus) in 
gold and grey, with brown spots and outlined in brown, and a 
background displaying a desert scene in gold and grey with light 
gold shadows, all contained inside an oval shape lighter in colour 
than the rest of the panel.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and 
ashtrays. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 576316 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2008 
under No. 576316 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux rectangles 
jaunes. Sur l'un d'eux se trouvent le mot CAMEL en brun foncé 
entouré de noir, les mots SINCE 1913 en noir et le mot 
ORANGE en brun. Sur l'autre rectangle se trouvent le dessin 
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d'un dromadaire doré et gris, avec des taches et un contour 
bruns ainsi qu'un arrière-plan montrant un paysage désertique or 
et gris avec des ombres or clair, tous contenus dans une forme 
ovale plus claire que le reste du rectangle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles 
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 576316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 septembre 2008 sous le No. 576316 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,318. 2008/11/06. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky, 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BODY FRESH
WARES: Bras; camisoles, panties. Priority Filing Date: June 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77493309 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3560939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; camisoles, culottes. Date de 
priorité de production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77493309 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 janvier 2009 
sous le No. 3560939 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,319. 2008/11/06. SILKYBAY CORP., 4866 Côte-des-
Neiges, Suite 708, Montréal, QUEBEC H3V 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ECOSNUG
WARES: Silk filled bedding linen namely comforters, pillows, 
mattress pads, throws, duvets, cushions; cotton bedding linen; 
bedding linen; duvet covers, sheets, blankets, pillowcases; 
feather/down products namely pillows, comforters, blankets, 
quilts and bedspreads; home decoration products namely 
curtains, raw fibrous textile materials, tissue box covers, chair 
and sofa cushions, cushion covers; towelling; apparel for men, 
women and children namely t-shirts, shirts, sweaters, blouses, 
jackets, vests, coats, pants, skirts, dresses, shorts, socks; 
sleepwear and loungewear; lingerie; hosiery; carpets, rugs, mats 
and matting; materials for covering floors namely concrete, 
laminate, linoleum, marble and tiles; wall hangings. SERVICES:
Electronic transmission of data and information over a global 
computer network enabling third parties to view and buy bed 

linen, clothing, lingerie, hosiery, wall hangings and any kind of 
mats and floor coverings in retail outlets or department stores 
namely operating an online retail department store. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit garni de soie, nommément 
édredons, oreillers, surmatelas, jetés, couettes, coussins; linge 
de lit en coton; linge de lit; housses de couette, draps, 
couvertures, taies d'oreiller; produits garnis de plumes ou de 
duvet, nommément oreillers, édredons, couvertures, 
courtepointes et couvre-lits; produits décoratifs pour la maison, 
nommément rideaux, tissus en fibres brutes, couvre-boîtes de 
mouchoirs, coussins de chaises et de canapés, housses de 
coussin; serviettes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, pantalons, jupes, robes, 
shorts, chaussettes; vêtements de nuit et de détente; lingerie; 
bonneterie; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
matériaux pour le revêtement de sol, nommément béton, laminé, 
linoléum, marbre et carreaux; décorations murales. SERVICES:
Transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers de voir et 
d'acheter du linge de lit, des vêtements, de la lingerie, de la 
bonneterie, des décorations murales ainsi que tous genres de 
carpettes et de revêtements de sol dans des points de vente au 
détail ou des grands magasins, nommément exploitation d'un 
grand magasin en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,326. 2008/11/06. The Dunvegan Group Ltd., 888 3rd St 
SW, Suite 1000, Calgary, ALBERTA T2P 5C5

SMARRTkit
WARES: Printed materials, namely, questionnaires on customer 
satisfaction. SERVICES: Business consulting services in the 
field of customer satisfaction, namely creating marketing tools to 
measure, compile and analyze customer specific data that 
records customer responses to questionnaires concerning 
customer needs and customer satisfaction. Used in CANADA 
since March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires sur la 
satisfaction de la clientèle. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la satisfaction de la clientèle, 
nommément création d'outils de marketing pour la compilation, 
l'évaluation et l'analyse de données propres à la clientèle, 
notamment les réponses de la clientèle aux questionnaires 
concernant les besoins de la clientèle et la satisfaction de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,332. 2008/11/06. SPIRENT COMMUNICATIONS OF 
ROCKVILLE, INC., a legal entity, 20324 Seneca Meadows 
Parkway, Germantown, Maryland 20876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TECH-X FLEX
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WARES: Electronic testing equipment, namely, testers for 
testing and evaluating voice, video and data communication 
networks. Priority Filing Date: June 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/498,902 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de vérification électronique, 
nommément appareils pour la vérification et l'évaluation de 
réseaux de communication de la voix, de contenu vidéo et de 
données. Date de priorité de production: 13 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,902 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,334. 2008/11/06. Associated Production Music LLC, 6255 
Sunset Blvd., # 820, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

APM
WARES: Computer software for searching libraries of musical 
composition and music sound recordings, and for use in the 
administration and management of music; downloadable 
podcasts in the field of film and television; downloadable digital 
audio files featuring music and sound effects; software for 
discovering, searching, auditioning, project managing, 
downloading, and sharing music; software for editing, 
manipulating, storing, synchronizing, encoding, exporting, 
playing and recording music; software for capturing, editing, 
organizing, analyzing, storing, accessing and reporting music 
related data and databases; computer software for data mining 
electronic libraries of musical composition and music sound 
recordings, computer software for searching for music and film 
industry information, computer software for preparing report of 
compliance management in the music and entertainment 
industries. SERVICES: Consultation services in the field of 
music and music licensing; administration and management of 
music licensing; providing an on-line searchable database 
featuring music; consultation services in the field of music 
publishing services; providing an on-line website featuring 
libraries of musical composition and music sound recordings; 
providing information on musical composition and music sound 
recordings via electronic and other means; on-line library 
services; providing electronic library services which feature 
music via an on-line computer network; music publishing 
services; entertainment services, namely providing prerecorded 
music, information in the field of music, and commentary and 
articles about music, all on-line via a global computer network; 
production services of sound recordings featuring music; 
multimedia entertainment services namely creating, recording, 
production, and post-production services in the fields of music, 
video and films. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche dans des 
bibliothèques de compositions musicales et d'enregistrements 
musicaux sonores ainsi que pour l'administration et la gestion de 
musique; balados téléchargeables dans les domaines du cinéma 
et de la télévision; fichiers audionumériques téléchargeables 
contenant de la musique et des effets sonores; logiciel pour la 

découverte, la recherche, l'écoute, le téléchargement et le 
partage de musique ainsi que pour la gestion de projets 
connexes; logiciel pour l'édition, la manipulation, le stockage, la 
synchronisation, le codage, l'exportation, la lecture et 
l'enregistrement de musique; logiciel pour la saisie, l'édition, 
l'organisation, l'analyse et le stockage de données et de bases 
de données liées à la musique ainsi que pour l'accès à ces 
dernières et la production de rapports connexes; logiciel pour 
l'exploration de données de bibliothèques électroniques de 
compositions musicales et d'enregistrements musicaux, logiciel 
pour la recherche d'information sur les industries de la musique 
et du cinéma, logiciel pour la préparation de rapports sur la 
gestion de la conformité dans les industries de la musique et du 
divertissement. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la musique et de l'octroi de licences ayant trait à la 
musique; administration et gestion de l'octroi de licences ayant 
trait à la musique; offre d'une base de données consultable en 
ligne sur la musique; services de conseil dans le domaine des 
services d'édition musicale; offre d'un site Web contenant des 
bibliothèques de compositions musicales et d'enregistrements 
musicaux sonores; diffusion d'information sur les compositions 
musicales et les enregistrements musicaux sonores par des 
moyens électroniques et autres; services de bibliothèque en 
ligne; offre de services de bibliothèque électronique contenant 
de la musique sur un réseau informatique en ligne; services 
d'édition musicale; services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de production d'enregistrements musicaux sonores; 
services de divertissement multimédia, nommément création, 
enregistrement, production et post-production dans les domaines 
de la musique, de la vidéo et du cinéma. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,396. 2008/11/06. ITOCHU INTERNATIONAL, INC. (A 
NEW YORK CORPORATION), SUITE 105, 4045 EAST 
THOUSAND OAKS BLVD., WESTLAKE VILLAGE, 
CALIFORNIA, 91362, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ZEXIUS
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2003 under No. 2751241 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous 
le No. 2751241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,399. 2008/11/06. Blue Giant Equipment Corporation, 85 
Heart Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLUE GENIUS
WARES: Microprocessor based control station, comprised of 
software for operation, maintenance, diagnostics, 
troubleshooting and override of microprocessor based control 
station, touch control panel, printed circuit boards, 
communication wiring and power wiring, and intelligent 
positioning system, for operating independently or in combination 
dock levelers, vehicle restraints, inflatable dock shelters, swing 
arm dock lights, overhead doors, high-speed doors and scissor 
lift tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Station de contrôle à microprocesseur, 
constituée de logiciels pour l'exploitation, l'entretien, le 
diagnostic, le dépannage et la substitution de la station de 
contrôle à microprocesseur, panneau de commande tactile, 
cartes de circuits imprimés, câbles de communication et câbles 
électriques, ainsi que système de positionnement intelligent, 
pour opération indépendante ou combinée avec des niveleurs de 
quai, dispositifs de fixation de véhicule, abris de quai gonflables, 
lampes de quai à bras pivotant, portes basculantes, portes à 
action rapide et tables élévatrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,452. 2008/11/06. Queen's University at Kingston, 300 
Gordon Hall, 74 Union Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the 
attached drawing is lined for the colours red, yellow and blue.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, vests, leotards, jackets, socks, underwear, hosiery, 
swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, scarves, bandanas, 
toques, ties, gloves, wrist bands and headbands, belts; jewellery, 
namely rings, lapel pins, watches, broaches, tie clips, cuff links; 
affinity items, namely pens, pencils, pen sets, binders, card 
holders, picture frames, paper holders, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf club head covers, umbrellas, clocks, 
calendars, calculators, lamps, plates, key chains, key fobs, 
towels, seat cushions, gym bags, duffle bags, luggage, sport 
bags, tote bags, backpacks, shoe bags, portfolios, brief cases, 
umbrellas, water bottles, magnets, wooden armchairs, wooden 
rocking chairs; glassware, namely beverage glass ware, 
coasters, vases, cups, glasses, wine glasses, tumblers, mugs; 
display materials, namely posters, pennants, wallhangings, 
decals, bumper stickers, badges, buttons. SERVICES: Athletic 
and sports services namely organization and promoting of sports 
competitions, tournaments and events; club services, namely 
travel clubs and sports clubs namely intramural basketball, 
volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, football, ball hockey, 
ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; instruction in 
the fields of fitness, exercise, dance and martial arts; operating 
conference, meeting, recreational and athletic facilities, 
encouraging intercollegiate athletic programs by organizing and 
conducting educational programs and activities for intercollegiate 
athletes and alumni; operation of athletic and indoor and outdoor 
recreational facilities; recreational services namely the provision 
of golf courses, gymnasium services, ice skating rinks, swimming 
pools, arenas and aquatic centres; retail sale services and online 
retail sale services featuring textbooks, general and reference 
books, periodicals, school supplies, art supplies, home and office 
supplies, writing instruments, stationary, wearing apparel, 
souvenirs, computers, computer accessories and peripherals, 
computer software, cameras and accessories, music and 
accessories and general merchandise; studios services namely 
dance studio services; university services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce et le dessin ci-joint est hachuré pour représenter 
les couleurs rouge, jaune et bleue.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandanas, tuques, cravates, gants, serre-poignets et bandeaux, 
ceintures; bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, 
broches, épingles à cravate, boutons de manchettes; articles 
personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de 
stylos, reliures, porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, parapluies, horloges, calendriers, calculatrices, lampes, 
assiettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, serviettes, 
coussins de siège, sacs de sport, sacs polochons, valises, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, 
portefeuilles, serviettes, parapluies, gourdes, aimants, fauteuils 
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en bois, chaises berçantes en bois; articles de verrerie, 
nommément verrerie à boissons, sous-verres, vases, tasses, 
verres, verres à vin, gobelets, grandes tasses; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions, décorations murales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, 
macarons. SERVICES: Services d'athlétisme et de sport, 
nommément organisation et promotion de compétitions, de 
tournois et d'évènements sportifs; services de club, nommément 
clubs de voyage et centres sportifs, nommément basketball, 
volleyball, ballon chasseur, soccer, soccer en salle, football, 
hockey-balle, hockey sur glace, ballon balai, waterpolo et 
badminton intra-universitaires; enseignement dans les domaines 
du conditionnement physique, de l'exercice, de la danse et des 
arts martiaux; exploitation d'installations de conférences, de 
réunions, récréatives et sportives, encouragement de 
programmes sportifs inter-universitaires par l'organisation et la 
tenue d'activités et de programmes éducatifs pour les athlètes 
inter-universitaires et les anciens étudiants; exploitation 
d'installations d'athlétisme et d'installations récréatives d'intérieur 
et d'extérieur; services récréatifs, nommément mise à disposition 
de terrains de golf, services de gymnase, patinoires, piscines, 
arénas et centres aquatiques; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne offrant des manuels, des 
livres généraux et de référence, des périodiques, des fournitures 
scolaires, des fournitures d'art, des articles pour la maison et le 
bureau, des instruments d'écriture, des articles de papeterie, des 
articles vestimentaires, des souvenirs, des ordinateurs, des 
accessoires d'ordinateurs et des périphériques, des logiciels, 
des appareils photo et des accessoires, de la musique et des 
accessoires ainsi que des marchandises générales; services de 
studio, nommément services de studio de danse; services 
d'université. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,456. 2008/11/06. Queen's University at Kingston, 300 
Gordon Hall, 74 Union Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The attached 
drawing is lined for the colours red, yellow and blue.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, vests, leotards, jackets, socks, underwear, hosiery, 
swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, scarves, bandanas, 
toques, ties, gloves, wrist bands and headbands, belts; jewellery, 
namely rings, lapel pins, watches, broaches, tie clips, cuff links; 
affinity items, namely pens, pencils, pen sets, binders, card 
holders, picture frames, paper holders, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf club head covers, umbrellas, clocks, 
calendars, calculators, lamps, plates, key chains, key fobs, 
towels, seat cushions, gym bags, duffle bags, luggage, sport 

bags, tote bags, backpacks, shoe bags, portfolios, brief cases, 
umbrellas, water bottles, magnets, wooden armchairs, wooden 
rocking chairs; glassware, namely beverage glass ware, 
coasters, vases, cups, glasses, wine glasses, tumblers, mugs; 
display materials, namely posters, pennants, wallhangings, 
decals, bumper stickers, badges, buttons. SERVICES: Athletic 
and sports services namely organization and promoting of sports 
competitions, tournaments and events; club services, namely 
travel clubs and sports clubs namely intramural basketball, 
volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, football, ball hockey, 
ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; instruction in 
the fields of fitness, exercise, dance and martial arts; operating 
conference, meeting, recreational and athletic facilities, 
encouraging intercollegiate athletic programs by organizing and 
conducting educational programs and activities for intercollegiate 
athletes and alumni; operation of athletic and indoor and outdoor 
recreational facilities; recreational services namely the provision 
of golf courses, gymnasium services, ice skating rinks, swimming 
pools, arenas and aquatic centres; retail sale services and online 
retail sale services featuring textbooks, general and reference 
books, periodicals, school supplies, art supplies, home and office 
supplies, writing instruments, stationary, wearing apparel, 
souvenirs, computers, computer accessories and peripherals, 
computer software, cameras and accessories, music and 
accessories and general merchandise; studios services namely 
dance studio services; university services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ci-joint est hachuré pour représenter les 
couleurs rouge, jaune et bleue.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandanas, tuques, cravates, gants, serre-poignets et bandeaux, 
ceintures; bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, 
broches, épingles à cravate, boutons de manchettes; articles 
personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de 
stylos, reliures, porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, parapluies, horloges, calendriers, calculatrices, lampes, 
assiettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, serviettes, 
coussins de siège, sacs de sport, sacs polochons, valises, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, 
portefeuilles, serviettes, parapluies, gourdes, aimants, fauteuils 
en bois, chaises berçantes en bois; articles de verrerie, 
nommément verrerie à boissons, sous-verres, vases, tasses, 
verres, verres à vin, gobelets, grandes tasses; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions, décorations murales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, 
macarons. SERVICES: Services d'athlétisme et de sport, 
nommément organisation et promotion de compétitions, de 
tournois et d'évènements sportifs; services de club, nommément 
clubs de voyage et centres sportifs, nommément basketball, 
volleyball, ballon chasseur, soccer, soccer en salle, football, 
hockey-balle, hockey sur glace, ballon balai, waterpolo et 
badminton intra-universitaires; enseignement dans les domaines 
du conditionnement physique, de l'exercice, de la danse et des 
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arts martiaux; exploitation d'installations de conférences, de 
réunions, récréatives et sportives, encouragement de 
programmes sportifs inter-universitaires par l'organisation et la 
tenue d'activités et de programmes éducatifs pour les athlètes 
inter-universitaires et les anciens étudiants; exploitation 
d'installations d'athlétisme et d'installations récréatives d'intérieur 
et d'extérieur; services récréatifs, nommément mise à disposition 
de terrains de golf, services de gymnase, patinoires, piscines, 
arénas et centres aquatiques; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne offrant des manuels, des 
livres généraux et de référence, des périodiques, des fournitures 
scolaires, des fournitures d'art, des articles pour la maison et le 
bureau, des instruments d'écriture, des articles de papeterie, des 
articles vestimentaires, des souvenirs, des ordinateurs, des 
accessoires d'ordinateurs et des périphériques, des logiciels, 
des appareils photo et des accessoires, de la musique et des 
accessoires ainsi que des marchandises générales; services de 
studio, nommément services de studio de danse; services 
d'université. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,457. 2008/11/06. Queen's University at Kingston, 300 
Gordon Hall, 74 Union Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The attached 
drawing is lined for the colours red, yellow and blue.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, vests, leotards, jackets, socks, underwear, hosiery, 
swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, scarves, bandanas, 
toques, ties, gloves, wrist bands and headbands, belts; jewellery, 
namely rings, lapel pins, watches, broaches, tie clips, cuff links; 
affinity items, namely pens, pencils, pen sets, binders, card 
holders, picture frames, paper holders, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf club head covers, umbrellas, clocks, 
calendars, calculators, lamps, plates, key chains, key fobs, 
towels, seat cushions, gym bags, duffle bags, luggage, sport 
bags, tote bags, backpacks, shoe bags, portfolios, brief cases, 
umbrellas, water bottles, magnets, wooden armchairs, wooden 

rocking chairs; glassware, namely beverage glass ware, 
coasters, vases, cups, glasses, wine glasses, tumblers, mugs; 
display materials, namely posters, pennants, wallhangings, 
decals, bumper stickers, badges, buttons. SERVICES: Athletic 
and sports services namely organization and promoting of sports 
competitions, tournaments and events; club services, namely 
travel clubs and sports clubs namely intramural basketball, 
volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, football, ball hockey, 
ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; instruction in 
the fields of fitness, exercise, dance and martial arts; operating 
conference, meeting, recreational and athletic facilities, 
encouraging intercollegiate athletic programs by organizing and 
conducting educational programs and activities for intercollegiate 
athletes and alumni; operation of athletic and indoor and outdoor 
recreational facilities; recreational services namely the provision 
of golf courses, gymnasium services, ice skating rinks, swimming 
pools, arenas and aquatic centres; retail sale services and online 
retail sale services featuring textbooks, general and reference 
books, periodicals, school supplies, art supplies, home and office 
supplies, writing instruments, stationary, wearing apparel, 
souvenirs, computers, computer accessories and peripherals, 
computer software, cameras and accessories, music and 
accessories and general merchandise; studios services namely 
dance studio services; university services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ci-joint est hachuré pour représenter les 
couleurs rouge, jaune et bleue.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandanas, tuques, cravates, gants, serre-poignets et bandeaux, 
ceintures; bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, 
broches, épingles à cravate, boutons de manchettes; articles 
personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de 
stylos, reliures, porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, parapluies, horloges, calendriers, calculatrices, lampes, 
assiettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, serviettes, 
coussins de siège, sacs de sport, sacs polochons, valises, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, 
portefeuilles, serviettes, parapluies, gourdes, aimants, fauteuils 
en bois, chaises berçantes en bois; articles de verrerie, 
nommément verrerie à boissons, sous-verres, vases, tasses, 
verres, verres à vin, gobelets, grandes tasses; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions, décorations murales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, 
macarons. SERVICES: Services d'athlétisme et de sport, 
nommément organisation et promotion de compétitions, de 
tournois et d'évènements sportifs; services de club, nommément 
clubs de voyage et centres sportifs, nommément basketball, 
volleyball, ballon chasseur, soccer, soccer en salle, football, 
hockey-balle, hockey sur glace, ballon balai, waterpolo et 
badminton intra-universitaires; enseignement dans les domaines 
du conditionnement physique, de l'exercice, de la danse et des 
arts martiaux; exploitation d'installations de conférences, de 
réunions, récréatives et sportives, encouragement de 
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programmes sportifs inter-universitaires par l'organisation et la 
tenue d'activités et de programmes éducatifs pour les athlètes 
inter-universitaires et les anciens étudiants; exploitation 
d'installations d'athlétisme et d'installations récréatives d'intérieur 
et d'extérieur; services récréatifs, nommément mise à disposition 
de terrains de golf, services de gymnase, patinoires, piscines, 
arénas et centres aquatiques; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne offrant des manuels, des 
livres généraux et de référence, des périodiques, des fournitures 
scolaires, des fournitures d'art, des articles pour la maison et le 
bureau, des instruments d'écriture, des articles de papeterie, des 
articles vestimentaires, des souvenirs, des ordinateurs, des 
accessoires d'ordinateurs et des périphériques, des logiciels, 
des appareils photo et des accessoires, de la musique et des 
accessoires ainsi que des marchandises générales; services de 
studio, nommément services de studio de danse; services 
d'université. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,478. 2008/11/06. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc., 1100 
Condé Street, Montréal, QUEBEC H3K 2E3 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

ECONOVERT
WARES: Oxo-biodegradable plastic bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique oxobiodégradables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,733. 2008/11/10. MARQUÊS DE MARIALVA 
ALIMENTOS, LDA, Alameda Luxemburgo, 450-Alphaville, CEP 
06474, Barueri SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

MARQUÊS DE MARIALVA
WARES: Olives, olive oil. Used in CANADA since as early as 
March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Olives, huile d'olive. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,958. 2008/11/04. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Caltrak
WARES: Specialty fertilizer and supplement containing major 
plant nutrients and lesser plant nutrients for horticultural and 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et supplément spécialisés contenant 
des principes nutritifs principaux et des principes nutritifs 

secondaires à usage horticole et agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,972. 2008/11/12. Norguard Industries Inc., 945B Cambrian 
Heights, Sudbury, ONTARIO P3C 5M6

Go Pro-Girl
WARES: (1) Equipment, namely safety equipment to protect 
against falls when working at heights and rescue equipment for 
retrieving workers from confined spaces; self retracting lifelines 
and load arrestors. (2) Hardware, namely horizontal and vertical 
cable and rigid rail lifelines. (3) Harnesses namely safety for fall 
protection. Used in CANADA since November 11, 2008 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement, nommément équipement de 
sécurité pour prévenir la chute des travailleurs lorsqu'ils 
travaillent en altitude et équipement de sauvetage pour faire 
sortir des travailleurs pris dans des espaces clos; cordages de 
sécurité autorétractiles et dispositifs de blocage de charge. (2) 
Matériel informatique, nommément systèmes de sécurité 
horizontaux et verticaux à câbles et à rails. (3) Harnais, 
nommément dispositifs de sécurité pour la protection lors de 
chutes. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,418,069. 2008/11/12. Champagne Louis Roederer (CLR), 
société anonyme, 21 Boulevard Lundy, 51100 Reims, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La présente marque est constituée d'un habillage 
composé d'une étiquette et d'une collerette dont la couleur de 
fond à dominante grise est composé de la combinaison des 
nuances gris et teinte or. Sur les branches de la collerette, la 
dénomination LOUIS ROEDERER apparaît en bordeaux. Au 
centre de la collerette, se trouve un médaillon blanc de forme 
ovale entouré de volutes de couleur dorée, au centre duquel 
sont représentées les initiales LR entrelacées apparaissant 
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également en doré. Deux cartouches courbés de couleur 
bordeaux sont situés de part et d'autre du médaillon, le 
cartouche inférieur contenant la dénomination LOUIS 
ROEDERER, représentée en doré. L'extrémité de la branche 
droite de la collerette comporte également un médaillon blanc au 
centre duquel apparaissent des armoiries de couleur dorée. 
L'étiquette comporte un cadre de couleur bordeaux dans la 
partie supérieure duquel apparaît l'inscription MAISON FONDÉE 
EN 1776 représentée en doré et dans la partie inférieure duquel 
se trouve représenté un médaillon de forme ovale et de couleur 
bordeaux entouré de volutes de couleur dorée, au centre duquel 
sont représentées les initiales LR entrelacées apparaissant 
également en doré. L'étiquette comporte en son centre les 
initiales LR entrelacées de couleur dorée ainsi que la 
dénomination LOUIS ROEDERER en caractères de couleur 
bistre. Ces éléments sont surmontés de la dénomination BRUT 
PREMIER en plus petits caractères de couleur bordeaux, les 
termes BRUT et REIMS de couleur bordeaux apparaissant 
respectivement dans les parties inférieures gauche et droite de 
l'étiquette.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins, vins mousseux, vins de provenance 
française, nommément vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée Champagne. (2) Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières) nommément vins, vins mousseux, vins de 
provenance française, nommément vins bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3574714 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mai 2008 sous le No. 
08 3574714 en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. This trade-mark 
consists of a label and a label-collar whose dominant 
background colour grey is made up of a combination of grey and 
gold shades. On the arms of the label-collar, the words LOUIS 
ROEDERER appear in burgundy. At the centre of the label-collar 
an oval, white medallion is surrounded by gold arches, in the 
centre of the medallion are the intertwined letters LR in gold. On 
top and at the bottom of the oval are burgundy scrolls; the lower 
scroll contains the words LOUIS ROEDERER in gold. The 
extreme right arm of the label-collar also has an oval white 
medallion at the center of which appears a golden coat of arms. 
The main label has burgundy framing, centered along the top are 
the words MAISON FONDÉE EN 1776 in gold, the lower frame 
has a centered burgundy oval surrounded by golden scrolls at 
the centre of which appear the intertwined letters LR, also in 
gold. The very centre of the main label contains the letters LR 
intertwined in gold and the words LOUIS ROEDERER in nut-
brown lettering. On top of the aforementioned elements are the 
words BRUT PREMIER in smaller, burgundy-coloured letters. 
The words BRUT and REIMS are also burgundy and appear in 
the lower left and right, respectively, of the main label.

WARES: (1) Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sparkling wine, wine of French origin, namely wine 
designated with the appellation d'origine contrôlée of 
Champagne. (2) Alcoholic beverages (with the exception of 
beer), namely wine, sparkling wine, wine of French origin, 
namely wine designated with the appellation d'origine contrôlée 

of Champagne. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3574714 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on May 13, 2008 under 
No. 08 3574714 on wares (2).

1,418,102. 2008/11/12. Premier AG Resources Limited, 747 
Hyde Park Road, Suite 205, London, ONTARIO N6H 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PiggyMax
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,318. 2008/11/14. 2163873 ONTARIO INC., 69 Wingold 
Avenue, Unit 104, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

OZEN
WARES: Shoes, jewelery, purses and handbags, clothing 
namely: tops, t-shirts, shirts, jeans, shorts, capris, coats, jackets, 
wind breakers, dresses, underwear namely: briefs, panties, bras 
and undershirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bijoux, porte-monnaie et sacs à 
main, vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, 
jeans, shorts, pantalons capris, manteaux, vestes, coupe-vent, 
robes, sous-vêtements, nommément caleçons, culottes, 
soutiens-gorge et gilets de corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,544. 2008/11/17. NORALTA TECHNOLOGIES INC., 
6010B - 50 Avenue, Lloydminster, ALBERTA T9V 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NORALTA
SERVICES: (1) Instrumentation maintenance services, namely, 
valve repairs, turnarounds, pump repairs, panel repairs, tube 
repairs and calibration of process instrumentation equipment, 
namely, transmitters, switches, gauges, deadweights and 
recorders, GOR (Gas Oil Ratio) testing and reporting; Rental 
services, namely, rental of chart recorders, gauges, 
deadweights; Supply services, namely, providing transmitters, 
switches, tubing, gauges, recorders, valve, deadweights and 
fittings; Contracting services, namely, contracting of skilled labor 
to the oil and gas industry. (2) Electrical services relating to 
power audits, power optimization, power factor correction and 
construction of electrical facilities in the oil and gas industry; 
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Burner management, namely, monitoring burners in oil 
production tanks. (3) Control center services, namely, remotely 
monitoring oil and gas assets through a supervisory control and 
data acquisition (SCADA) system; Telecommunication services, 
namely the design, construction, implementation and provision of 
video, audio and digital services over high capacity networks; 
Telecommunication and communications services, namely the 
provision, transmission and distribution of communications traffic 
and high speed Internet connectivity using a high capacity 
network; Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
provides telecommunication services including the design, 
construction, implementation and provision of video, audio and 
digital services including high speed access to the Internet and 
on-line access to information, data and entertainment over high 
capacity networks; Provision of access to the Internet and on-line 
services. Internet service provider services; Installation services 
in respect of the provision of access to the Internet and on-line 
services; Provision of user support packages and programs for 
use in connection with access to the Internet and on-line 
services; Engineering and consulting services in the field of 
telecommunication and networks. Providing access to high 
speed fibre optic telecommunication systems and networks. 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; Operation of a business, namely, the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
develops, designs, constructs, lays, installs, operates, maintains, 
sells, swaps and leases fibre optic cables, strands, conduits for 
fibre optic cables or strands and fibre optic networks, their 
associated bandwidth, capacity and similar derivative interests; 
Provision of high-speed bandwidth network services; Providing 
interconnectivity of high-capacity video servers and high-speed 
bandwidth networks; Provision of broadband network and co-
location services for telecommunication companies, Internet 
services providers, application service providers and data centric 
enterprises; Telecommunication services, namely the design, 
construction, implementation, and operation of fibre optic 
terrestrial networks, undersea cable networks, and 
communication networks; Research and development services in 
the area of energy technology; Design services relating to 
electrical, instrumentation and SCADA systems for oil and gas 
facilities. (4) Engineering consulting services; Monitoring 
services relating to two way communications alert safety signals 
for emergency situations which locates employees in remote 
areas in crisis situations; Production engineering services. (5) Oil 
and gas well drilling, production and exploration services; Land 
rights acquisition services, namely, negotiating and acquiring 
land surface and mineral rights and leases for others; Field 
monitoring of oil and gas wells; Well productivity audit services. 
Used in CANADA since 1995 on services (1); 2001 on services 
(2); 2005 on services (3); July 2008 on services (4). Proposed
Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services d'entretien d'instrumentation, 
nommément réparation de valves, remplacement, réparation de 
pompes, réparation de panneaux, réparation de tubes et 
calibrage d'instrumentation de procédés, nommément 
émetteurs, interrupteurs, jauges, poids morts et enregistreurs, 
vérification du rapport gaz-huile et production de rapports 
connexes; services de location, nommément location 
d'enregistreurs graphiques, de jauges, de poids morts; services 
d'approvisionnement, nommément fourniture d'émetteurs, 

d'interrupteurs, de tubage, de jauges, d'enregistreurs, de valves, 
de poids morts et de raccords; services de passation de 
contrats, nommément passation de contrats pour main d'oeuvre 
qualifiée dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Services 
d'électricité ayant trait à la vérification énergétique, l'optimisation 
énergétique, la correction du facteur de puissance et la 
construction d'installations électriques dans l'industrie pétrolière 
et gazière; gestion de brûleurs, nommément surveillance de 
brûleurs dans les réservoirs en production pétrolière. (3) 
Services de centre de commande, nommément surveillance à 
distance des actifs pétroliers et gaziers au moyen d'un système 
de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA); 
services de télécommunication, nommément conception, 
établissement, mise en oeuvre et offre de services vidéo, audio 
et numériques sur des réseaux à grande capacité; services de 
télécommunication et de communication, nommément, 
transmission et distribution du trafic des communications ainsi 
que de la connectivité Internet haute vitesse à l'aide d'un réseau 
à grande capacité; exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
assurant des services de télécommunication, y compris la 
conception, l'établissement, la mise en oeuvre et l'offre de 
services vidéo, audio et numériques, y compris l'accès Internet 
haute vitesse et l'accès en ligne à de l'information, à des 
données et à du divertissement sur des réseaux à grande 
capacité; offre d'accès à Internet et à des services en ligne. 
Services de fournisseur de services Internet; services 
d'installation ayant trait à l'offre d'accès à Internet et aux services 
en ligne; offre de forfaits et de programmes de soutien de 
l'utilisateur ayant trait à l'accès à Internet et aux services en 
ligne; services d'ingénierie et de conseil dans les domaines des 
télécommunications et des réseaux. Offre d'accès à des 
systèmes et des réseaux de télécommunication haute vitesse 
par fibres optiques. Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; exploitation d'une entreprise, 
nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
d'une entité faisant l'élaboration, la conception, la fabrication, la 
pose, l'installation, l'exploitation, l'entretien, la vente, le 
remplacement et la location de câbles et de conducteurs à fibres 
optiques, de conduits pour câbles ou conducteurs à fibres 
optiques, de réseaux à fibres optiques, de même que la 
fourniture connexe de bande passante, de capacité ainsi que de 
produits dérivés similaires; services de réseau à bande passante 
haute vitesse; offre d'interconnectivité de serveurs vidéo à 
grande capacité et de réseaux à bande passante haute vitesse; 
offre de services de réseau à large bande et de colocation pour 
sociétés de télécommunication, fournisseurs de services 
Internet, fournisseurs de services applicatifs et entreprises de 
traitement de données; services de télécommunication, 
nommément conception, construction, mise en oeuvre et 
exploitation de réseaux terrestres à fibres optiques, de réseaux 
de câbles sous-marins et de réseaux de communication; 
services de recherche et développement dans le domaine des 
technologies de l'énergie; services de conception ayant trait aux 
systèmes électriques, d'instrumentation et SCADA pour 
installations pétrolières et gazières. (4) Services de conseil 
technique; services de surveillance relatif aux signaux 
d'avertissement bidirectionnels d'urgence permettant de localiser 
les employés en région éloignée ou en situation de crise; 
services d'ingénierie de la production. (5) Services de forage, de 
production et d'exploration de puits de pétrole et de gaz; 
services d'acquisition de droits fonciers, nommément 
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négociation et acquisition de droits et de baux fonciers et miniers 
pour des tiers; surveillance sur place de puits de pétrole et de 
gaz; services de vérification relative à la productivité des puits. 
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services 
(1); 2001 en liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec 
les services (3); juillet 2008 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,418,546. 2008/11/17. NORALTA TECHNOLOGIES INC., 
6010B - 50 Avenue, Lloydminster, ALBERTA T9V 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: (1) Instrumentation maintenance services, namely, 
valve repairs, turnarounds, pump repairs, panel repairs, tube 
repairs and calibration of process instrumentation equipment, 
namely, transmitters, switches, gauges, deadweights and 
recorders, GOR (Gas Oil Ratio) testing and reporting; Rental 
services, namely, rental of chart recorders, gauges, 
deadweights; Supply services, namely, providing transmitters, 
switches, tubing, gauges, recorders, valve, deadweights and 
fittings; Contracting services, namely, contracting of skilled labor 
to the oil and gas industry; Electrical services relating to power 
audits, power optimization, power factor  correction and 
construction of electrical facilities in the oil and gas industry; 
Burner management, namely, monitoring burners in oil 
production tanks; Control center services, namely, remotely 
monitoring oil and gas assets through a supervisory control and 
data acquisition (SCADA) system; Telecommunication services, 
namely the design, construction, implementation and provision of 
video, audio and digital services over high capacity networks; 
Telecommunication and communications services, namely the 
provision, transmission and distribution of communications traffic 
and high speed Internet connectivity using a high capacity 
network; Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
provides telecommunication services including the design, 
construction, implementation and provision of video, audio and 
digital services including high speed access to the Internet and 
on-line access to information, data and entertainment over high 
capacity networks; Provision of access to the Internet and on-line 
services. Internet service provider services; Installation services 
in respect of the provision of access to the Internet and on-line 
services; Provision of user support packages and programs for 
use in connection with access to the Internet and on-line 
services; Engineering and consulting services in the field of 
telecommunication and networks. Providing access to high 
speed fibre optic telecommunication systems and networks. 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; Operation of a business, namely, the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
develops, designs, constructs, lays, installs, operates, maintains, 

sells, swaps and leases fibre optic cables, strands, conduits for 
fibre optic cables or strands and fibre optic networks, their 
associated bandwidth, capacity and similar derivative interests; 
Provision of high-speed bandwidth network services; Providing 
interconnectivity of high-capacity video servers and high-speed 
bandwidth networks; Provision of broadband network and co-
location services for telecommunication companies, Internet 
services providers, application service providers and data centric 
enterprises; Telecommunication services, namely the design, 
construction, implementation, and operation of fibre optic 
terrestrial networks, undersea cable networks, and 
communication networks; Research and development services in 
the area of energy technology; Design services relating to 
electrical, instrumentation and SCADA systems for oil and gas 
facilities; Engineering consulting services; Monitoring services 
relating to two way communications alert safety signals for 
emergency situations which locates employees in remote areas 
in crisis situations; Production engineering services. (2) Oil and
gas well drilling, production and exploration services; Land rights 
acquisition services, namely, negotiating and acquiring land 
surface and mineral rights and leases for others; Field monitoring 
of oil and gas wells; Well productivity audit services. Used in 
CANADA since at least August 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'entretien d'instruments, nommément 
réparation de robinets, transformation, réparation de pompes, 
réparation de tableaux, réparation de tubes et calibrage 
d'équipement de procédés d'instrumentation, nommément 
émetteurs, interrupteurs, jauges, poids morts et enregistreurs, 
essai et établissement de rapports sur la proportion gaz-pétrole; 
services de location, nommément location d'enregistreurs, de 
jauges et de poids mort; services d'approvisionnement, 
nommément offre d'émetteurs, d'interrupteurs, de tubage, de 
jauges, d'enregistreurs, de robinets, de poids mort et 
d'accessoires; services de passation de contrats, nommément 
embauche de main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie pétrolière 
et gazière; services électriques ayant trait à la vérification de 
l'alimentation, à l'optimisation de l'énergie, à la correction du 
facteur de puissance et à la construction d'installations 
électriques dans l'industrie pétrolière et gazière; gestion de 
brûleurs, nommément surveillance de brûleurs dans des 
réservoirs de production de pétrole; services de centre de 
commande, nommément surveillance à distance d'actifs 
pétroliers et gaziers grâce à un système d'acquisition et de 
contrôle des données (SCADA); services de télécommunication, 
nommément conception, construction, mise en oeuvre et offre de 
services vidéo, audio et numériques sur des réseaux à grande 
capacité; services de communication et de télécommunication, 
nommément offre, transmission et distribution de trafic de 
télécommunication et de connectivité Internet haute vitesse 
grâce à un réseau à grande capacité; exploitation d'une 
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et 
coordination d'une entité qui offre des services de 
télécommunication, y compris la conception, la construction, la 
mise en oeuvre et l'offre de services vidéo, audio et numériques, 
y compris un accès Internet haute vitesse et un accès en ligne à 
de l'information, des données et du divertissement au moyen de 
réseaux à grande capacité; offre d'accès à des services Internet 
et en ligne. Services de fournisseur de services Internet; 
services d'installation en liaison avec l'offre d'accès à des 
services Internet et en ligne; offre de forfaits et de programmes 
d'assistance à l'utilisateur pour utilisation en lien avec l'accès à 
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des services Internet et en ligne; conseils et services techniques 
dans les domaines des télécommunications et des réseaux. 
Offre d'un accès à des systèmes et à des réseaux à fibres 
optiques de télécommunication à haute vitesse. Offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations; exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité qui élabore, conçoit, 
construit, pose, installe, exploite, entretient, vend, échange et 
loue des câbles à fibres optiques, des fils, des conduits pour des 
câbles ou des fils à fibres optiques et des réseaux à fibres 
optiques, leur bande passante, leur capacité ainsi que les autres 
intérêts dérivés; offre de services de réseau à bande passante 
haute vitesse; offre d'interconnectivité de serveurs vidéo haute 
capacité et de réseaux à bande passante haute vitesse; offre 
d'un réseau à large bande et de services de co-localisation pour 
les entreprises de télécommunication, les fournisseurs de 
services Internet, les fournisseurs de services applicatifs et les 
entreprises de traitement de données; services de 
télécommunication, nommément conception, construction, mise 
en oeuvre et exploitation de réseaux terrestres à fibres optiques, 
de réseaux de câbles sous-marins et de réseaux de 
communication; recherche et développement dans le domaine 
de la technologie énergétique; services de conception ayant trait 
aux systèmes électriques, aux systèmes d'instrumentation et aux 
systèmes SCADA pour les installations pétrolières et gazières; 
services de conseil technique; services de surveillance ayant 
trait aux signaux d'alerte par transmission bidirectionnelle pour 
signaler des situations d'urgence et pour repérer des employés 
dans des endroits éloignés en situation de crise; services 
d'ingénierie de la production. (2) Services de forage, de 
production et d'exploration de puits de pétrole et de gaz; 
services d'acquisition de droits fonciers, nommément 
négociation et acquisition de droits et de baux fonciers et miniers 
pour des tiers; surveillance sur place de puits de pétrole et de 
gaz; services de vérification relative à la productivité des puits. 
Employée au CANADA depuis au moins août 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,418,552. 2008/11/17. Job Jon Ltd., 25 Penner Drive, P.O. Box 
200, Blumenort, MANITOBA R0A 0A0

JOB JON
WARES: Portable, mobile toilets for use on construction sites. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes mobiles portatives pour chantiers 
de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,590. 2008/11/18. 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

REVELATION

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, 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, namely soaking tubs, whirlpool bathtubs, air 
jet bathtubs and air jet and whirlpool combination bathtubs, 
sinks, showers, shower base, shower doors, faucets, toilets.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,591. 2008/11/18. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trademark

WARES: Pork. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

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

1,418,721. 2008/11/18. ACS ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., a legal entity, Avda. Pio
XII, 102 Planta 9, 28036 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

As provided by the applicant, the translation of ACTIVIDADES 
DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS is “construction activities 
and services

SERVICES: Construction services, namely, building services, 
bridge, harbor, marine, pier, highways, motorways, roads, 
hydraulic works, airports, ports; refurbishment of buildings; civil 
engineering services; transportation services for goods and/or 
passengers by air, rail, truck, car, water, train and ferry; waste 
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management services; destruction of waste services; treatment 
of waste services; municipal services, namely, waste 
management services; waste disposal services; research 
services in the fields of business, chemical, waste management, 
scientific, construction, engineering and transportation. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS est « construction activities 
and services ». .

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
de ponts, de ports, de bateaux, de quais, de routes, 
d'autoroutes, de chemins, d'ouvrages hydrauliques, d'aéroports, 
de ports; remise à neuf de bâtiments; services de génie civil; 
services de transport de marchandises et/ou de passagers par 
avion, par train, par camion, par automobile, par bateau et par 
traversier; services de gestion des déchets; services de 
destruction des déchets; services de traitement des déchets; 
services municipaux, nommément services de gestion des 
déchets; services d'élimination des déchets; services de 
recherche dans les domaines des affaires, des produits 
chimiques, de la gestion des déchets, des sciences, de la 
construction, de l'ingénierie et du transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,187. 2008/11/21. Masterfile Corporation, 3 Concorde 
Gate, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 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

ENDLESS MEDIA
SERVICES: Providing search engine services for obtaining stock 
photographs, images created by digital technology, graphics and 
audio and visual recordings on a global computer network; 
providing online via a global computer network stock 
photographs, images created by digital technology, graphics and 
audio and visual recordings from searchable indexes and 
databases of information; providing multiple user access to 
proprietary collections of stock photographs, images created by 
digital technology, graphics and audio and visual recordings by 
computer information networks; leasing, licensing and selling 
reproduction rights for stock photographs, images created by 
digital technology, graphics and audio and visual recordings via 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de moteur de recherche pour obtenir des 
images de photothèque, des images créées à l'aide de 
technologies numériques, des illustrations ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial; fourniture en ligne, par un réseau informatique mondial, 
d'images de photothèque, d'images créées à l'aide des 
technologies numériques, d'illustrations ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo à partir de répertoires et de 
bases de données consultables; offre d'accès multiutilisateur à 
des collections exclusives d'images de photothèque, d'images 
créées à l'aide des technologies numériques, d'illustrations ainsi 
que d'enregistrements audio et vidéo par des réseaux 
informatiques; location, octroi de licences d'utilisation et vente de 
droits de reproduction pour images de photothèque, images 

créées à l'aide des technologies numériques, illustrations ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,347. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Durapur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030476.6/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 28, 2008 under No. 30 2008 030 476 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030476.6/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 030 476 en liaison avec les marchandises.

1,419,348. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Optidur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030471.5/06 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 030 471 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030471.5/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2008 sous le No. 30 2008 
030 471 en liaison avec les marchandises.

1,419,349. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Abradur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030246.1/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 11, 2008 under No. 30 2008 030 246 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030246.1/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 030 246 en liaison avec les marchandises.

1,419,350. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Microdur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030473.1/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 28, 2008 under No. 30 2008 030473 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030473.1/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 030473 en liaison avec les marchandises.

1,419,351. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Thermodur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030240.2/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 11, 2008 under No. 30 2008 030 240 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030240.2/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 030 240 en liaison avec les marchandises.

1,419,352. 2008/11/24. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Duodur
WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel, namely rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, profiles, 
rings; auxiliary welding materials of metal, namely welding wires, 
welding bands and welding rods. Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030249.6/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 11, 2008 under No. 30 2008 030 249 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits en 
acier semi-finis, nommément tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, profilés, anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en 
métal, nommément fils à souder, bandes de soudage et 
baguettes de soudage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030249.6/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 030 249 en liaison avec les marchandises.
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1,419,447. 2008/11/18. U.S. Zinc Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, 6200 Navigation Blvd., Houston, Texas 
77011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Recycling, metal production, namely, metal 
fabrication and finishing services; material treatment, namely, 
smelting; material treatment and processing, namely, obtaining 
zinc oxide and zinc dust from metals and earth materials. Used
in CANADA since at least as early as January 11, 2008 on 
services. Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/483,942 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. 3579310 on services.

SERVICES: Recyclage, production de métal, nommément 
services de fabrication et de finition de métal; traitement des 
matériaux, nommément fusion; traitement et transformation de 
matériaux, nommément obtention d'oxyde de zinc et de 
poussière de zinc à partir de métaux et de matières de la terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/483,942 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. 3579310 en liaison 
avec les services.

1,419,603. 2008/11/26. Global Med Technologies, Inc., 12600 
West Colfax Avenue, Suite C-420, Lakewood, Colorado 80215, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

VEIN-TO-VEIN
WARES: Software products, namely, software for tracking and 
managing blood and blood products. Used in CANADA since at 
least as early as June 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 23, 2003 under No. 2,766,663 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels pour 
le repérage et la gestion du sang et des produits sanguins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 
sous le No. 2,766,663 en liaison avec les marchandises.

1,419,655. 2008/11/26. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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

STRADA
WARES: Connectors for printed circuit board interconnects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour interconnexions de carte 
de circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,733. 2008/11/27. AMI Business Solutions, 5163 Guelph 
Road #1, Guelph, ONTARIO N1H 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

TAKE MY CARD
SERVICES: Consultation services, namely business networking. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément réseautage 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,419,734. 2008/11/17. ABLE BODY TEMPORARY SERVICES, 
INC., 3040 Gulf to Bay Boulevard, Clearwater, Florida  33759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Caps, hats, jackets, shirts, sweat shirts, T-shirts. 
SERVICES: Temporary employment agencies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,301,515 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 6 , 2008 under No. 3,421,450 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, vestes, chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. SERVICES: Agences de 
placement temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,301,515 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 6  mai 2008 sous le No. 
3,421,450 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,735. 2008/11/17. ABLE BODY TEMPORARY SERVICES, 
INC., 3040 Gulf to Bay Boulevard, Clearwater, Florida  33759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ABLE BODY LABOR
WARES: Caps, hats, jackets, shirts, sweat shirts, T-shirts. 
SERVICES: Temporary employment agencies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2003 under No. 
2,715,349 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, vestes, chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. SERVICES: Agences de 
placement temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,715,349 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,067. 2008/12/01. Brave Leather LTD, 72 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TREBELLE
WARES: Clothing, namely, dresses, shirts, tops, tunics, pants, 
shorts, denim, t-shirts, tank tops, sweaters, outerwear, namely, 
coats, jackets, and rainwear; fashion accessories, namely, belts, 
cuffs, handbags, wallets, fashion jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemises, 
hauts, tuniques, pantalons, shorts, denim, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes 
et vêtements imperméables; accessoires de mode, nommément 
ceintures, manchettes, sacs à main, portefeuilles, bijoux mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,079. 2008/12/01. GARANT GP, société en nom collectif, 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TAKE IT AND FEEL IT!
MARCHANDISES: outils de coupe et à main, nommément, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, arrache-pissenlits, cisailles, 
coupe-branches, sécateurs, plantoirs, transplantoirs à main, 

déplantoir à main, truelles, transplantoirs, fourches, arrache-
pissenlits, sarcloirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cutting tools and hand tools, namely grass cutters, turf 
edgers, dandelion weeders, shears, branch cutters, pruners, 
planters, hand-held garden trowels, hand-held forks, trowels, 
garden trowels, pitchforks, dandelion weeders, hoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,420,341. 2008/12/02. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ELIOT
WARES: Publications in the field of medical studies and 
research regarding pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. SERVICES: Medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials and studies for pharmaceutical
preparations related to the treatment of diabetes and obesity 
related diseases and disorders and providing scientific 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders; providing medical information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders. Priority Filing Date: 
June 20, 2008, Country: DENMARK, Application No: VA 2008 
02420 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des études et 
de la recherche médicales sur les préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète ainsi que des maladies et des 
troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais et d'études cliniques sur 
les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité et diffusion 
d'information scientifique sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion d'information 
médicale sur l'efficacité des préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles 
liés à l'obésité. Date de priorité de production: 20 juin 2008, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 02420 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.

1,420,349. 2008/12/02. Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PIERCE NATURALS
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WARES: Nutritional, food, herbal and dietary supplements, 
namely, nutritional supplements in capsule, softgel, tablet, 
powder and liquid form for providing connective tissue support, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for muscle and joint relief, gingko biloba leaf extract, lysine, 
melatonin, energy drinks, bromelain, nutritional supplements in 
capsule, gel, powder and liquid form for promoting urinary tract 
health and as an anti-oxidant, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for promoting digestion and 
cleansing the digestive tract, soy extracts, essential fatty acids, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for boosting energy levels, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for promoting prostate health, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for alleviating the symptoms of menopause, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
alleviating the symptoms of pre-menstrual syndrome, lutein, 
nutritional supplements in liquid form for promoting bone and 
joint health, nutritional supplements in capsule, gel, powder and 
liquid form for boosting the immune system, grapeseed extract, 
nutritional supplements in capsule, gel, powder and liquid form 
for promoting healthy hair, nutritional supplements in capsule, 
gel, powder and liquid form for promoting healthy skin, nutritional 
supplements in capsule, gel, powder and liquid form for 
promoting weight loss, nutritional supplements in capsule, gel, 
powder and liquid form for promoting cardiovascular health; 
vitamin and mineral supplements; hair care and styling 
preparations, namely styling gel, hair spray, finishing serum, 
shampoo, conditioner; topical lotions for muscle and joint relief; 
hand sanitizers, bath gels, hand soaps, bubble bath, body lotion, 
bug spray, suntan lotion; packaged foods, namely cereals, 
breads and tofus; nutrition bars; fruit; fruit and vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et à base de 
plantes, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
capsule, gélule, comprimé, poudre et liquide pour renforcer les 
tissus conjonctifs, suppléments alimentaires sous forme de 
capsule, gel, poudre et liquide pour soulager les muscles et les 
articulations, extrait de feuille de ginko biloba, lysine, mélatonine, 
boissons énergisantes, bromélaïne, suppléments alimentaires 
sous forme de capsule, gel, poudre et liquide pour favoriser la 
santé des voies urinaires et utilisés comme antioxydants, 
suppléments alimentaires sous forme de capsule, gel, poudre et 
liquide pour faciliter la digestion et nettoyer le tube digestif, 
extraits de soya, acides gras essentiels, suppléments 
alimentaires sous forme de capsule, gel, poudre et liquide pour 
augmenter le niveau d'énergie, suppléments alimentaires sous 
forme de capsule, gel, poudre et liquide pour favoriser la santé 
de la prostate, suppléments alimentaires sous forme de capsule, 
gel, poudre et liquide pour soulager les symptômes de la 
ménopause, suppléments alimentaires sous forme capsule, gel,
poudre et liquide pour soulager les symptômes du syndrome 
prémenstruel, lutéine, suppléments alimentaires sous forme 
liquide pour favoriser la santé des os et des articulations, 
suppléments alimentaires sous forme de capsule, gel, poudre et 
liquide pour renforcer le système immunitaire, extrait de pépins 
de raisin, suppléments alimentaires sous forme de capsule, gel, 
poudre et liquide pour favoriser la santé des cheveux, 
suppléments alimentaires sous forme de capsule, gel, poudre et 
liquide pour favoriser la santé de la peau, suppléments 
alimentaires sous forme de capsule, gel, poudre et liquide pour 
faciliter la perte de poids, suppléments alimentaires sous forme 

de capsule, gel, poudre et liquide pour favoriser la santé 
cardiovasculaire; suppléments vitaminiques et minéraux; 
produits de soins capillaires et coiffants, nommément gel 
coiffant, fixatif, sérum de finition, shampooing, revitalisant; lotions 
topiques pour le soulagement des muscles et des articulations; 
désinfectants pour les mains, gels de bain, savons pour les 
mains, bain moussant, lotion pour le corps, répulsif à insectes en 
pulvérisateur, lait solaire; aliments emballés, nommément 
céréales, pains et tofu; barres nutritives; fruits; jus de fruits et de 
légumes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,550. 2008/12/03. 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

RIMMEL MOISTURE RENEW
WARES: Perfumery, cosmetics, namely makeup, skin care 
preparations, essential oils for personal use, soaps. Priority
Filing Date: June 04, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008036170.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément 
maquillage, produits de soins de la peau, huiles essentielles à 
usage personnel, savons. Date de priorité de production: 04 juin 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008036170.0 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,591. 2008/11/27. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 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

CAPICHE
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.
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1,420,660. 2008/12/04. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada  89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77504646 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,674,171 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de 
production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77504646 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,674,171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,761. 2008/12/04. 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

EMERSON
WARES: Fragrances for personal use; perfume. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/490,836 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3674714 on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/490,836 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3674714 en liaison avec les marchandises.

1,420,774. 2008/12/05. Queen's University at Kingston, 300 
Gordon Hall, 74 Union Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the 
attached drawing is lined for the colours red, yellow, green, 
brown, purple and black.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, 
pants, briefs, rain suits, rain ponchos, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, vests, leotards, jackets, socks, underwear, hosiery, 
swimsuits, robes, shorts, hats, caps, visors, scarves, bandanas, 
toques, ties, gloves, wrist bands and headbands, belts; jewellery, 
namely rings, lapel pins, watches, broaches, tie clips, cuff links; 
affinity items, namely pens, pencils, pen sets, binders, card 
holders, picture frames, paper holders, golf balls, golf ball 
markers, golf tees, golf club head covers, umbrellas, clocks, 
calendars, calculators, lamps, plates, key chains, key fobs, 
towels, seat cushions, gym bags, duffle bags, luggage, sport 
bags, tote bags, backpacks, shoe bags, portfolios, brief cases, 
umbrellas, water bottles, magnets, wooden armchairs, wooden 
rocking chairs; glassware, namely beverage glass ware, 
coasters, vases, cups, glasses, wine glasses, tumblers, mugs; 
display materials, namely posters, pennants, wallhangings, 
decals, bumper stickers, badges, buttons. SERVICES: Arranging 
and conducting conferences, seminars, workshops and trade 
show exhibitions in the field of education; campus security 
services; career counselling services; chaplain services; 
charitable fundraising services; child care centres; child care 
services; conducting workshops and seminars in the field of 
career planning; educational services namely operation of a 
post-secondary educational institution; financial services namely 
the provision of student loans and payroll preparation services 
and debt collection services; operating conference, meeting, 
recreational and athletic facilities; encouraging intercollegiate 
athletic programs by organizing and conducting educational 
programs and activities for intercollegiate athletes and alumni; 
clinical research and technical consultation research services in 
the fields of knowledge, humanities, social sciences and 
physical, natural and applied sciences; retail sale services and 
online retail sale services featuring textbooks, general and 
reference books, periodicals, school supplies, art supplies, home 
and office supplies, writing instruments, stationary, wearing 
apparel, souvenirs, computers, computer accessories and 
peripherals, computer software, cameras and accessories, music 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 169 December 02, 2009

and accessories and general merchandise; student counselling 
services; University services. Used in CANADA since January 
2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ci-joint est hachuré pour représenter les 
couleurs rouge, jaune, verte, brune, violette et noire.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, pantalons, caleçons, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandanas, tuques, cravates, gants, serre-poignets et bandeaux, 
ceintures; bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, 
broches, épingles à cravate, boutons de manchettes; articles 
personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de 
stylos, reliures, porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles 
de golf, repères de balle de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, parapluies, horloges, calendriers, calculatrices, lampes, 
assiettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, serviettes, 
coussins de siège, sacs de sport, sacs polochons, valises, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, 
portefeuilles, serviettes, parapluies, gourdes, aimants, fauteuils 
en bois, chaises berçantes en bois; articles de verrerie, 
nommément verrerie à boissons, sous-verres, vases, tasses, 
verres, verres à vin, gobelets, grandes tasses; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions, décorations murales, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, 
macarons. SERVICES: Organisation et tenue de conférences, 
de séminaires, d'ateliers et de salons professionnels dans le 
domaine de l'éducation; services de sécurité sur le campus; 
services d'orientation professionnelle; services d'aumônerie; 
campagnes de campagnes de financement à des fins caritatives; 
centres d'aide à l'enfance; services de garde d'enfants; tenue 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification de 
carrière; services éducatifs, nommément exploitation d'un 
établissement d'enseignement postsecondaire; services 
financiers, nommément offre de prêts étudiants et de services de 
préparation de listes de paie ainsi que de services de 
recouvrement de créances; exploitation d'installations de 
conférence, de réunion, de loisir et de sport; soutien de 
programmes de sport intercollégial par l'organisation et la tenue 
d'activités et de programmes éducatifs pour les athlètes et les 
diplômés d'établissements participant; services de recherche 
clinique et de recherche en consei ls techniques dans les 
domaines de la connaissance, des sciences humaines, des 
sciences sociales ainsi que des sciences physiques, naturelles 
et appliquées; services de vente au détail et de vente au détail 
en ligne offrant des manuels, des livres généraux et de 
référence, des périodiques, des fournitures scolaires, des 
fournitures d'art, des articles pour la maison et le bureau, des 
instruments d'écriture, des articles de papeterie, des articles 
vestimentaires, des souvenirs, des ordinateurs, des accessoires 
d'ordinateur et des périphériques, des logiciels, des appareils 
photo et des accessoires, de la musique et des accessoires ainsi 
que des marchandises générales; services de counseling pour 
les étudiants; services universitaires. Employée au CANADA 
depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,779. 2008/12/05. METANOMICS GMBH, Tegeler Weg 33, 
10589 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

METANOMICS
SERVICES: Computerized database management services; 
data collection and systemization of information in print and 
electronic format on subjects related to genetics, biotechnology 
pharmacogenomics, nutrigenomics, food analysis, metabolic 
gene function analysis, plant analysis; Scientific consultation and 
research in the fields of genetics, genomics, biotechnology, 
pharmacogenomics, nutrigenomics, food analysis, metabolic 
gene function analysis, plant analysis; Product research and 
development services; Consulting services in the fields of 
agriculture, genetics, genomics, biotechnology, 
pharmacogenomics, nutrigenomics, food analysis, metabolic 
gene function analysis, plant analysis; Engineering services in 
the fields of genetics, genomics, biotechnology, 
pharmacogenomics, nutrigenomics, food analysis, metabolic 
gene function analysis, plant analysis; Diagnostic services in the 
fields of genetics, genomics, biotechnology, pharmacogenomics,
nutrigenomics, food analysis, metabolic gene function analysis, 
plant analysis; Licensing of plant collections, of new gene 
functions and lead genes for crop development; Providing 
access to a computer database in the fields of genetics, 
genomics, biotechnology, pharmacogenomics, nutrigenomics, 
food analysis, metabolic gene function analysis, plant analysis; 
Research and development in the fields of biomarkers, 
metabolomics, metabolite profiling, metabonomics, predictive 
toxicology, toxicology biomarkers, companion diagnostics, 
personalized medicine, personalized health, multiplex 
diagnostics, metabolic network analysis. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données; collecte 
de données et systématisation d'information en formats imprimé 
et électronique sur des sujets liés à la génétique, à la 
biotechnologie, à la pharmacogénomique, à la nutrigénomique, à 
l'analyse de produits alimentaires, à l'analyse de la fonction 
métabolique des gènes ainsi qu'à l'analyse de plantes; services 
de conseil et de recherche scientifiques dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la biotechnologie, de la 
pharmacogénomique, de la nutrigénomique, de l'analyse de 
produits alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique 
des gènes ainsi que de l'analyse de plantes; services de 
recherche et de développement de produits; services de conseil 
dans les domaines de l'agriculture, de la génétique, de la 
génomique, de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, de 
la nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de 
l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de 
l'analyse de plantes; services d'ingénierie dans les domaines de 
la génétique, de la génomique, de la biotechnologie, de la 
pharmacogénomique, de la nutrigénomique, de l'analyse de 
produits alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique 
des gènes ainsi que de l'analyse de plantes; services de 
diagnostic dans les domaines de la génétique, de la génomique, 
de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, de la 
nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de 
l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de 
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l'analyse de plantes; octroi de licences d'utilisation de collections 
de plantes, de nouvelles fonctions géniques et de gènes 
dominants pour le développement végétatif; offre d'accès à une 
base de données dans les domaines de la génétique, de la 
génomique, de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, de 
la nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de 
l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de 
l'analyse de plantes; recherche et développement dans les 
domaines des biomarqueurs, de la métabolomique, de 
l'établissement de profils de métabolites, de la métabonomie, de 
la toxicologie prédictive, des biomarqueurs toxicologiques, des 
diagnostics associés, de la médecine personnalisée, de la santé 
individuelle, des diagnostics multiplex ainsi que de l'analyse de 
réseaux métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,420,796. 2008/12/05. Mindcrest Inc., One East Wacker Drive, 
Suite 2230, Chicago, Illinois, 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MINDCREST
SERVICES: (1) Business management and legal consultation 
services, namely, the organization, compilation and 
dissemination of knowledge-based computer information 
systems, legal research and drafting, legal document review and 
management, and legal database management and creation 
services. (2) Business management consultation, namely, the 
organization, compilation and dissemination of knowledge based 
computer information systems, research and drafting support 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,729,896 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
juridique, nommément organisation, compilation et introduction 
de systèmes informatiques à base de connaissances, recherche 
et rédaction juridiques, examen et gestion de documents 
juridiques ainsi que services de gestion et de création de bases 
de données juridiques. (2) Services de conseil en gestion 
d'entreprise, nommément organisation, compilation et 
introduction de systèmes informatiques à base de 
connaissances, services de soutien à la recherche et à la 
rédaction. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,729,896 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,420,955. 2008/12/08. 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

SERVICES: Distribution services in the field of chemicals and 
supplies for the transportation and disposal of industrial, 
agricultural, household, and commercial chemicals; arranging for 
the disposal of industrial, agricultural, household, and 
commercial chemical waste; storage of industrial, agricultural, 
household, and commercial chemical waste, and transportation 
of industrial, agricultural, household, and commercial chemical 
waste from generators thereof to authorized disposal sites by 
means of air, rail, truck and water; management of industrial, 
agricultural, household, and commercial waste. Used in 
CANADA since at least as early as February 2001 on services.

SERVICES: Services de distribution dans les domaines des 
produits chimiques et des fournitures pour le transport et 
l'élimination de produits chimiques industriels, agricoles, 
domestiques et commerciaux; organisation de l'élimination de 
résidus chimiques industriels, agricoles, domestiques et 
commerciaux; entreposage de résidus chimiques industriels, 
agricoles, domestiques et commerciaux et transport aérien, 
ferroviaire, par camion et par voie maritime de résidus chimiques 
industriels, agricoles, domestiques et commerciaux à partir de 
générateurs connexes vers des lieux autorisés d'élimination des 
déchets; gestion de résidus chimiques industriels, agricoles, 
domestiques et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les services.

1,421,026. 2008/12/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORCALCIPHOS
WARES: Veterinary vaccines; veterinary preparations and 
substances for the prevention or treatment of ocular disorders; 
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oral diseases; central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, insomnia, seizure disorders;
circulatory system diseases and disorders, namely disorders in 
blood circulation, hypertension, portal hypertension, pulmonary 
diseases, pulmonary hypertension and heart failure; 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; the cardio-
vascular system; the respiratory system; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; the digestive system; 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; and 
reproductive health diseases and disorders, namely, male and 
female infertility, ovulation disorders, hormone replacement 
therapy indicated for the relief of menopause symptoms and the 
prevention of osteoporosis; veterinary preparations and 
substances for the treatment or prevention of infectious 
diseases, obesity, behavioral disorders and inflammatory 
disorders; veterinary preparations and substances for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and 
gastroenterology; veterinary preparations and substances, 
namely, dental preparations, namely a pharmaceutical drug or 
vaccine for the treatment or prevention of tooth decay, tooth 
sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary 
preparations and substances, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals for medical purposes and food 
supplements; veterinary preparations and substances, namely, 
pharmaceutical preparations for relieving teething pains and 
toothaches in companion animals; veterinary parasiticides; 
veterinary analgesic preparations; veterinary anti-allergen 
preparations, namely, allergy medications; veterinary 
preparations and substances, namely, anti-infectives, anti-
bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of 
the foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, 
equines, rabbits, poultry, goats and sheep. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; préparations 
et substances vétérinaires pour la prévention ou le traitement 
des troubles oculaires, des maladies buccales, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément infections 
du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
moteurs associés au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
insomnie, crises épileptiques, des maladies et des troubles du 
système circulatoire, nommément troubles de la circulation 
sanguine, hypertension, hypertension portale, maladies 
pulmonaires, hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque, 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, du 
système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, des 
maladies et des troubles musculosquelettiques, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'appareil digestif, des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 

et des troubles du système reproductif, nommément stérilité 
masculine et féminine, troubles de l'ovulation, hormonothérapie 
substitutive pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause et la prévention de l'ostéoporose; préparations et 
substances vétérinaires pour le traitement ou la prévention de 
maladies infectieuses, de l'obésité, des troubles du 
comportement et des troubles inflammatoires; préparations et 
substances vétérinaires utilisées en dermatologie, oncologie, 
hématologie, ophtalmologie et gastroentérologie; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations dentaires, 
nommément médicament ou vaccin pharmaceutique pour le 
traitement ou la prévention de caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales; préparations et substances vétérinaires, 
nommément additifs nutritifs aux aliments pour animaux à des 
fins médicales et suppléments alimentaires; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour soulager les douleurs dentaires et les 
maux de dents chez les animaux de compagnie; parasiticides 
vétérinaires; préparations analgésiques vétérinaires; 
préparations vétérinaires antiallergiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations et substances 
vétérinaires, nommément anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, toutes 
les marchandises susmentionnées servant à traiter les félins,
chiens, bovins, porcins, équidés, lapins, volaille, chèvres et 
moutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,396. 2008/12/10. Diamond Power International, Inc., 2600 
East Main Street, Lancaster, Ohio 43130-0415, 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

IK-700
WARES: Sootblowers. Made known in CANADA since May 
2008 on wares. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/496,333 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,642,266 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleurs de suie. Révélée au CANADA 
depuis mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,333 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,642,266 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,642. 2008/12/15. Callverse, LLC, 30 Vandam Street, Suite 
4B, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRADEN YUILL, 408 - 105 Victoria St., Toronto, 
ONTARIO, M5C3B4

WARES: Messages delivered in a box and spelled out in candy 
or chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Messages en bonbon ou en chocolat offerts 
dans une boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,850. 2008/12/15. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUXURY EXPRESS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,705 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 10 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/630,705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,855. 2008/12/15. Construction Labour Relations 
Association of BC, 97 - 6th Street, P.O. Box 820, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

BC CONSTRUCTION EMPLOYERS 
BUILDING RELATIONSHIPS

SERVICES: (1) Advocacy services, namely representing clients 
in grievances, arbitrations, illegal work stoppages and collective 
agreement negotiation. (2) Consulting services in the field of 
human resource management, workplace health and safety, 
labour relations and collective agreement interpretation and 
negotiation. (3) Training services, namely training employers in 
workplace health and safety, labour relations and human 
resource management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de représentation, nommément 
représentation de clients dans le cadre de griefs, d'arbitrages, 
d'arrêts de travail illégaux et de négociation de conventions 
collectives. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion des ressources humaines, de la santé et de la sécurité 
au travail, des relations professionnelles ainsi que de 

l'interprétation et de la négociation de conventions collectives. 
(3) Services de formation, nommément formation d'employeurs 
sur la santé et la sécurité au travail, les relations 
professionnelles et la gestion des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,857. 2008/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASNEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
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auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,934. 2008/12/15. Belvedere S.A., 10, avenue Charles 
Jaffelin, 21200 Beaune, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a label in the shape of an original shield edged with a 
silver band and with a silver crown above.  The upper part of the 
label is widened and on its red background the word SOBIESKI 
is written in white original letters edged with black lines.  
SOBIESKI is the surname of the historical person.  A silver band 
separates the lower part of the label from the upper part.  In the 
lower part of the label, on a yellowish background, the word 
VODKA is written in white original letters edged with black lines.  
Under the word VODKA a portrait of a man is depicted in an oval 
silver wreath, surrounded by grey ornaments.  Under the wreath, 
the year of rye harvest is written in red.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2001 on wares. Priority
Filing Date: June 19, 2008, Country: LITHUANIA, Application No: 
2008 1437 in association with the same kind of wares. Used in 
LITHUANIA on wares. Registered in or for LITHUANIA on 
March 10, 2009 under No. 59369 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
étiquette prenant la forme d'un bouclier original entouré d'un 
ruban argent et placé sous une couronne argent. La partie 
supérieure de l'étiquette est plus large et le mot SOBIESKI y 
apparaît sur un fond est rouge en lettres blanches au contour 
noir. SOBIESKI est le nom de famille d'un personnage 
historique. La partie inférieure et la partie supérieure sont 
séparées par un ruban argent. Dans la partie inférieure de 
l'étiquette, sur un fond jaunâtre, le mot VODKA est écrit en 
lettres blanches au contour noir. Sous le mot VODKA se trouve 
une couronne argentée à l'intérieure de laquelle on voit le 
portrait d'un homme. Des ornements gris entourent cette 
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couronne. L'année de récolte du seigle est écrite en rouge sous 
la couronne.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 juin 2008, pays: LITUANIE, demande 
no: 2008 1437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: LITUANIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour LITUANIE le 10 mars 2009 sous le 
No. 59369 en liaison avec les marchandises.

1,421,964. 2008/12/16. 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

WARES: Slim television sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,421,982. 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
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. (3) Compact discs, laser video 
discs, digital versatile discs and CD-ROM discs, all featuring 
sports events and mixed martial arts; tee-shirts and sweatshirts. 
(4) DVD's featuring sports events and mixed martial arts; 
entertainment, namely live stage shows and performances 
featuring sports and mixed martial arts. SERVICES:
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 marital 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 communications networks. Used
in CANADA since at least as early as July 11, 2006 on wares (1); 
January 20, 2007 on services; February 15, 2007 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3323609 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455142 on wares (3).

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. (3) Disques compacts, disques vidéo laser, disques 
numériques universels et CD-ROM portant tous sur des 
évènements sportifs et les arts martiaux combinés; tee-shirts et 
pulls d'entraînement. (4) DVD portant sur des évènements 
sportifs et les arts martiaux combinés; divertissement, 
nommément spectacles et représentations de sports et d'arts 
martiaux combinés. SERVICES: Divertissement, nommément 
spectacles et performances sur scène devant public 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 sur scène 
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 d'ordinateur et par des moyens 
électroniques; 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. 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; 15 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3323609 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 
sous le No. 3455142 en liaison avec les marchandises (3).

1,421,983. 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

WORLD EXTREME CAGEFIGHTING
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, 
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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 
namely, competitions in the field of mixed artial arts; production 
of television programs, video cassettes and DVDs in the field of 
mixed martial arts competitions; providing news and information 
about mixed martial arts via a global computer network. 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 July 25, 
2006 under No. 3119360 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 sur scène devant public 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 sur scène 
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 d'ordinateur et par des moyens 
électroniques; 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) Divertissement, nommément compétitions dans le 
domaine des arts martiaux combinés; production d'émissions de 
télévision, de cassettes vidéo et de DVD dans le domaine des 
compétitions d'arts martiaux combinés; diffusion de nouvelles et 
d'information sur les arts martiaux combinés par un réseau 
informatique mondial. 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 25 
juillet 2006 sous le No. 3119360 en liaison avec les services (2).

1,421,984. 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

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, live stage shows and performances featuring 
sports and mixed martial arts; entertainment namely, an ongoing 
television program in the field of sports and mixed martial arts. 
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. 3405157 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 sur scène devant public 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 sur scène 
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 d'ordinateur et par des moyens 
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électroniques; 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 
spectacles et performances sur scène devant public dans le 
domaine des sports et des arts martiaux combinés; 
divertissement, nommément émission de télévision continue 
dans le domaine des sports et des arts martiaux combinés. 
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. 
3405157 en liaison avec les services (2).

1,421,985. 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

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. (3) Gloves; sweatshirts; shirts; tee-
shirts; hats and caps. 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, 
namely, live stage shows and performances featuring sports and 
mixed martial arts. 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 wares (3) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3400843 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,555,188 on wares (3).

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. (3) Gants; pulls d'entraînement; chemises; tee-shirts; 
chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Divertissement, 
nommément spectacles et performances sur scène devant 
public 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 sur 
scène 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 d'ordinateur et par des moyens 
électroniques; 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) Divertissement, nommément spectacles et 
représentations devant public de sports et d'arts martiaux 
combinés. 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 marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3400843 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3,555,188 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,422,111. 2008/12/11. ACCENT FAIRCHILD GROUP INC., 
GROUPE ACCENT FAIRCHILD INC., 5151 Thimens Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4R 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

GLASSTOR
WARES: Glass storage containers with plastic lids, for domestic 
food storage and general domestic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre avec couvercle en 
plastique, pour l'entreposage domestique des aliments et à 
usage domestique général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,128. 2008/12/17. Bioplanet, a division of Lorin Medical 
Group Inc., 341 Jelley Ave, Newmarket, ONTARIO L3X 1S4

AeroFresh
WARES: A natural, non-toxic, zeolite based odour and moisture 
eliminator. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Produit naturel et non toxique à base de 
zéolithe qui élimine les odeurs et l'humidité. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,183. 2008/12/17. MARCY PALLER, 2625B Alliance Street, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

ART CARDS BY KIDS
The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Cards; namely, greeting cards, gift cards and social 
note cards. SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA 
since April 03, 2008 on services; June 05, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes; nommément cartes de souhaits, 
cartes-cadeaux et cartes mondaines. SERVICES: Campagnes 
de financement. Employée au CANADA depuis 03 avril 2008 en 
liaison avec les services; 05 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,273. 2008/12/17. RAB Design Lighting Inc., 222 Islington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8V 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

R B LIGHTING
WARES: Electrical lighting fixtures and electrical lighting fixture 
parts for interior and exterior use. SERVICES: The operation of a 
business which designs, manufactures, assembles, imports and 
distributes electrical lighting products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques et pièces 
connexes à usage intérieur et extérieur. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui conçoit, fabrique, assemble, importe et 
distribue des produits d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,378. 2008/12/18. Eastern Currents Distributing Ltd., 9109 
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PAIN CARE YOU CAN WEAR
WARES: Therapeutic wraps and fabrics for medical and 
therapeutic use, namely, to assist in increasing circulation, 

increasing cellular metabolism and reducing pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages et tissus à usage médical et 
thérapeutique, nommément pour stimuler la circulation, stimuler 
le métabolisme cellulaire et diminuer la douleur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,438. 2008/12/19. Marie-Lise Pilote, 7410, de Bernières, 
Montréal, QUÉBEC H3R 2T3 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

PILOTE & FILLES
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de construction et 
jardinage, nommément: t-shirts, chemises, chandails, pantalons, 
jeans, tabliers, gants de jardinage, gants de travail, chaussures, 
nommément, bottes, bottes à semelle et cap d’acier, souliers à 
semelle et cap d’acier, bottes de pluie, bottes imperméables, 
sandales de jardin, bottes à cap d'acier, botillons; chaussettes, 
lunettes de protection, lunettes de soleil, casque de sécurité, 
genouillères, foulards, tabliers de menuisier, ceintures porte-
outils, manteaux, vestes, chapeaux, short, mantes de pluie, sac 
à dos, sacs à outils, sacs à chaussures, sacs à vêtements, sacs 
de sport, sacs de voyage, outils de jardinage, coffres à outils, 
outils à main, brouettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for construction and 
gardening, namely: T-shirts, shirts, sweaters, pants, jeans, 
aprons, gardening gloves, work gloves, footwear, namely boots, 
boots with steel toes and soles, shoes with steel toes and soles, 
rain boots, waterproof boots, garden sandals, steel-capped 
boots, ankle boots, socks, safety glasses, sunglasses, safety 
helmets, knee pads, scarves, tool aprons, tool belts, coats, 
jackets, hats, shorts, rain capes, backpacks, tool bags, shoe 
bags, garment bags, sports bags, travel bags, gardening tools, 
tool chests, hand tools, wheelbarrows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,422,521. 2008/12/19. Tutoris Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TUTORIS
SERVICES: Extended warranty programs providing repair and 
replacement services for upholstery, furniture, appliances, 
electronics, mattress pads and protectors, and pillow covers. 
Used in CANADA since at least as early as May 21, 2004 on 
services.

SERVICES: Programmes de garantie prolongée couvrant la 
réparation et le remplacement de rembourrage, de mobilier, 
d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques, de 
surmatelas, de protège-matelas et de housses d'oreiller. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 
2004 en liaison avec les services.

1,422,527. 2008/12/19. Uniboard Canada Inc., 2540 boulevard 
Daniel-Johnson, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

DOLCE
WARES: Building and interior decoration materials, namely, 
particle board, medium density fiberboard, high density 
fiberboard, and decorative surfaced panels and decorative 
panels made of composite wood products used for furniture, 
cabinetry, and fixtures used in residential, commercial, and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et de décoration 
intérieure, nommément panneaux de particules, panneaux de 
fibres à densité moyenne, panneaux de fibres à densité élevée 
ainsi que panneaux à surface décorative et panneaux décoratifs 
en produits composites du bois utilisés pour le mobilier, les 
armoires et les installations permanentes, et utilisés pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,618. 2008/12/22. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth 
Avenue, New York, New York   10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COSMOPOLITAN
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, perfumery, skin care 
preparations; make-up; lotions for face and body care; false 
eyelashes; false nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau; maquillage; lotions 
pour les soins du visage et du corps; faux cils; faux ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,785. 2008/12/23. MYTRAK HEALTH SYSTEM INC., a 
legal entity, 3250 Ridgeway Drive, Unit 10, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HEALTH CIRCLE
WARES: computer hardware and software for estimating and 
displaying a graphical summary of weight gain and weight loss 
scenarios arising as a result of an exercise and dietary regime; 
personal digital assistant (PDA) for monitoring caloric 
expenditure and recording dietary intake; computer software for 
analyzing and displaying projected weight gain and weight loss 
scenarios arising as a result of monitored caloric expenditure 

and recorded dietary intake; computer hardware and software for 
continuously analyzing the functional behaviors of the 
musculoskeletal and cardiovascular systems of a person 
featuring a personal digital assistant (PDA) for monitoring 
physical activity and displaying feedback; pedometers; portable 
electronic monitors and monitor module for monitoring users 
heart rate and movement; computer software to monitor and
provide feedback of an individuals heart rate and movement; 
computer software featuring musical and sound recordings; 
computer software for pulmonary, cardiovascular and caloric 
analysis used in monitoring an individuals fitness and health; 
digital audio players; digital media streaming devices; personal 
digital assistants (PDAs) for downloading and playing recorded 
exercise workout programmes consisting of instructions and 
music; portable heart monitors; pulse rate monitors. SERVICES:
subscription-based application service provider (ASP) services 
featuring computer software for estimating and displaying a 
graphical summary of weight gain and weight loss scenarios 
arising as a result of an exercise and dietary regime; 
subscription-based application service provider (ASP) services 
featuring computer software to be used with a personal digital 
assistant (PDA) for monitoring caloric expenditure and recording 
dietary intake; subscription-based application service provider 
(ASP) services featuring computer software for analyzing and 
displaying projected weight gain and weight loss scenarios 
arising as a result of the monitored caloric expenditure and 
recorded dietary intake; subscription-based application service 
provider (ASP) services featuring computer software for the 
display and monitoring of the projected weight gain and weight 
loss scenarios of one or more individuals participating in 
exercise, weight-loss and obesity, or wellness programs; 
subscription-based application service provider (ASP) services 
featuring computer software for analyzing the functional 
behaviors of the musculoskeletal and cardiovascular systems of 
a person engaged in an exercise program; subscription-based 
application service provider (ASP) services featuring computer 
software to be used with a personal digital assistant (PDA) for 
monitoring physical activity and displaying feedback which 
guides the user through the exercise program; application 
service provider (ASP) services featuring a human performance 
computer database accessible by a person engaged in an 
exercise and dietary regime via a website accessible by means 
of a local area network or the Internet, and featuring the 
graphical summary and display of the projected weight gain and 
weight loss scenarios of one or more individuals participating in 
exercise, weight loss and obesity or wellness programs; 
providing an interactive website that enables users to order 
selected dietary meals and enter, access, track and monitor 
health and fitness information and reports tailored to the users 
caloric intake; providing a website allowing users to download 
exercise programs consisting of music and instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
l'évaluation et l'affichage d'un sommaire graphique de plans de 
gain et de perte de poids découlant d'un programme d'exercice 
et d'un régime; assistant numérique personnel (ANP) pour le 
suivi de la dépense calorique et la consignation de l'apport 
calorique; logiciel  d'analyse et d'affichage de plans de gain et de 
perte de poids découlant du suivi de la dépense calorique et de 
la consignation de l'apport calorique; matériel informatique et 
logiciel  d'analyse continue du fonctionnement des systèmes 
locomoteur et cardiovasculaire d'une personne comprenant un 
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assistant numérique personnel (ANP) pour le suivi de l'activité 
physique et l'affichage de résultats; podomètres; moniteurs 
électroniques portatifs et module de contrôle pour la surveillance 
de la fréquence cardiaque et des mouvements des utilisateurs; 
logiciel pour surveiller et fournir des résultats sur la fréquence 
cardiaque et les mouvements d'une personne; logiciel avec 
enregistrements musicaux et sonores; logiciel  d'analyse des 
données liées aux poumons, au système cardiovasculaire et aux 
calories utilisé pour la surveillance de la condition physique et de 
l'état de santé d'une personne; lecteurs audionumériques; 
dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique; 
assistants numériques personnels (ANP) pour le téléchargement 
et la lecture de programmes d'entraînement comprenant des 
instructions et de la musique; moniteurs cardiaques portatifs; 
moniteurs de pouls. SERVICES: Services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) pour abonnés comprenant des 
logiciels d'évaluation et d'affichage d'un sommaire graphique de 
plans de gain et de perte de poids découlant d'un programme 
d'exercices et d'un régime; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) pour abonnés comprenant des logiciels à 
utiliser avec un assistant numérique personnel (ANP) pour le 
suivi de la dépense calorique et la consignation de l'apport 
calorique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
pour abonnés comprenant des logiciels d'analyse et d'affichage 
de plans de gain et de perte de poids découlant du suivi de la 
dépense calorique et de la consignation de l'apport calorique; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
abonnés comprenant des logiciels pour l'affichage et la 
surveillance de plans de gain et de perte de poids d'une ou de 
plusieurs personnes participant à des programmes d'exercice, 
de perte de poids et liés à l'obésité ou de mieux-être; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour abonnés 
comprenant des logiciels d'analyse des fonctions des systèmes 
locomoteur et cardiovasculaire d'une personne participant à un 
programme d'exercice; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) pour abonnés comprenant des logiciels à 
utiliser avec un assistant numérique personnel (ANP) pour le 
suivi de l'activité physique et l'affichage de commentaires qui 
guident l'utilisateur tout au long du programme d'exercice; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant une 
base de données sur la performance humaine accessible aux 
personnes participant à un programme d'exercice et de régime 
sur un site Web par un réseau local ou Internet et contenant le 
sommaire et la présentation graphiques des plans de gain et de 
perte de poids d'une ou de plusieurs personnes participant à des 
programmes d'exercice, de perte de poids, liés à l'obésité ou de 
mieux-être; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de commander des repas diététiques spécifiques 
ainsi que d'entrer, de consulter et d'assurer le suivi de 
l'information et des rapports sur la santé et la condition physique 
adaptés aux apports caloriques des utilisateurs; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de télécharger des programmes 
d'exercice comprenant de la musique et des instructions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,838. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALLURING EYES
WARES: Eye and skin cream. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crème contour des yeux et crème pour la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,841. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE MPD
WARES: Multipurpose detergent. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à usages multiples. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,849. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER BRIGHT
WARES: Tooth paste/tooth gel. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pâte dentifrice et gel dentifrice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,852. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER EPIBLANC
WARES: Skin lotions. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,422,862. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER MARINE MASK
WARES: Face cleanser. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,909. 2008/12/23. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, Califonia 94304, 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

AXTRA
WARES: Enzymes for use in the manufacture of animal feed; 
foodstuffs for animals; additives to animal feed, not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux; additifs pour 
aliments pour animaux, à des fins autres que médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,985. 2008/12/23. Trimac Transportation Services Inc., 
P.O. Box 3500, 1700 800 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 5A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

SERVICE WITH SAFETY
SERVICES: Transportation services, namely the transportation 
of goods by truck. Used in CANADA since as early as October 
1954 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
marchandises par camion. . Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 1954 en liaison avec les services.

1,423,168. 2008/12/29. CRÉATIONS MÉANDRES INC., faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CIRQUE DU SOLEIL
MARCHANDISES: Clothing, wearing apparel and accessories, 
namely tights, wrist bands, head bands; socks; footwear, namely 

shoes, boots, slippers, sandals, stockings, athletic footwear, 
gymnastic footwear, sporting footwear, exercise footwear, casual 
footwear, evening footwear, lounge footwear, formal footwear,
beach footwear, children’s and infant’s footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément collants, serre-poignets, bandeaux; chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, bas, articles chaussants d'entraînement, de 
gymnastique, de sport et d'exercice, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée et de détente, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants et bébés, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,423,169. 2008/12/29. CRÉATIONS MÉANDRES INC., faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Clothing, wearing apparel and 
accessories, namely tights, wrist bands, head bands, belts; 
socks; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
stockings, athletic footwear, gymnastic footwear, sporting 
footwear, exercise footwear, casual footwear, evening footwear, 
lounge footwear, formal footwear, beach footwear, children’s and 
infant’s footwear, outdoor winter footwear, rain footwear. (2) 
Sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, 
jackets, wind-resistant jackets; hats, caps, beanies. (3) Dresses. 
(4) Scarves; knit caps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
août 2008 en liaison avec les marchandises (3); octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément collants, serre-poignets, bandeaux, ceintures; 
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chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, bas, articles chaussants 
d'entraînement, de gymnastique, de sport et d'exercice, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et de 
détente, articles chaussants habillés, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants et bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables. (2) Pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, 
débardeurs, vestes, coupe-vent; chapeaux, casquettes, petits 
bonnets. (3) Robes. (4) Foulards; casquettes tricotées. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (2); 
August 2008 on wares (3); October 2008 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,423,319. 2008/12/18. Omniscent Corp., 2000 boulevard Island, 
Suite 2005, Aventura, Floride 33160, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, 
à savoir : toutes les lettres et le symbole de la marques sont en 
rouge.

SERVICES: Divertissements, à savoir : production de festivals et 
événements du domaine alimentaire, gastronomique et vinicole 
et de l'information éducative concernant la gastronomie et les 
vins et leur préparation. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 17 novembre 2008 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
and symbol of the trade-mark are red.

SERVICES: Entertainment, namely: producing festivals and 
events related to food, gastronomy and viniculture and providing 
educational information related to gastronomy, wine and 
viniculture. Used in CANADA since as early as November 17, 
2008 on services.

1,423,457. 2009/01/05. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Household antistatic agents, household degreasing 
agents, rust removing preparations, stain removing benzine, 
laundry softener, laundry bleaches, soaps, namely, medicated 
soap, soap (deodorant), soap (skin), soap (toilet), soaps for 
hands, face and body (liquid), dentifrices, cosmetics, namely, 
skin care preparations, beauty masks, face powder, lipsticks, lip 

gloss, lip cream, blusher, foundation, after-shave lotion, cosmetic 
lotion, namely, hair lotion, depilatory lotion, body lotion and skin 
lotion, cosmetic cream, namely, anti-aging cream, body cream, 
depilatory cream and eye cream, sun tanning preparations, skin 
whitening creams, make-up removers, milk cleansers, oil for 
cosmetic purposes, namely cleansing oil and body oil, ethereal 
oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, 
deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory wax, hair 
care preparations, hair dyes, decolorizing agent, eyebrow 
pencils, eyebrow powders, eyebrow brushes, mascara, eye 
shadow, eye pencils, eyeliner, nail polish, nail-polish remover, 
nail care preparations, perfumery and fragrances, namely, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, false 
nails, and false eyelashes. Priority Filing Date: November 17, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-092905 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: agents antistatiques domestiques, 
dégraissants domestiques, produits de dérouillage, benzine pour 
le détachage, assouplisseurs à lessive, agents de blanchiment 
pour la lessive, savons, nommément savon médicamenteux, 
savon (déodorant), savon (pour la peau), savon (de toilette), 
savons pour les mains, le visage et le corps (liquides), 
dentifrices, cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, masques de beauté, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, fard à joues, fond 
de teint, lotion après-rasage, lotion de beauté, nommément 
lotion capillaire, lotion dépilatoire, lotion pour le corps et lotion 
pour la peau, crème de beauté, nommément crème 
antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire et 
crème contour des yeux, produits solaires, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, démaquillants, laits nettoyants, 
huile à usage cosmétique, nommément huile nettoyante et huile 
pour le corps, huiles essentielles, bain moussant, gels de bain, 
huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, déodorants , 
antisudorifiques, cire à épiler, produits de soins capillaires, 
teintures capillaires, agent décolorant, crayons à sourcils, 
poudres à sourcils, brosses à sourcils, mascara, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, dissolvant, produits de soins des ongles, parfumerie et 
parfums, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
eau de Cologne, faux ongles et faux cils. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-092905 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,497. 2009/01/05. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Brentford, 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

FAITES PLUS QUE BLANCHIR, 
FAITES BRILLER

WARES: non-medicated toilet preparations, namely, dentrifices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
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medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes; toothpicks; dental floss; brushes and 
sponges, holders and applicators thereof. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits de blanchiment des 
dents et accélérateurs; produits cosmétiques détachants pour 
les dents; produits médicamenteux de polissage des dents; 
produits médicamenteux de blanchiment des dents; rince-
bouches médicamenteux; décolorants médicamenteux pour les 
dents; gomme et pastilles pour l'hygiène dentaire; plateaux 
dentaires souples et jetables; brosses à dents; cure-dents; soie 
dentaire; brosses et éponges, supports et applicateurs 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,423,557. 2008/12/19. Energy Brands Inc., (a New York 
Corporation), 17-20  Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making all of the 
aforementioned beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques renforcées et 
boissons isotoniques, ainsi que sirops, concentrés, poudres et 

bases pour la fabrication de toutes les boissons 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,584. 2009/01/06. National Mobility Equipment Dealers 
Association, 3327 Bearss Avenue, Tampa, FL 33618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of mobility equipment dealers, driver rehabilitation 
specialists and other mobility equipment professionals and the 
improvement of transportation options for those with disabilities. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des détaillants d'équipement de mobilité, des 
spécialistes en réadaptation de conducteurs et d'autres 
professionnels de l'équipement de mobilité ainsi qu'amélioration 
des possibilités de transport des personnes handicapées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les services.

1,423,724. 2009/01/07. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

ECORE
WARES: Aircraft jet engines and replacement parts thereof. 
Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 77520344 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à réaction d'aéronef et pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 11 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77520344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,736. 2008/12/23. ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA 
COSENTINA, Via Cesare Marini 19, 87100, Cosenza, Italy, c/o 
Italian Trade Commission, 1001 boul. De Maisonneuve Ouest, 
Bureau 930, Montreal, QUEBEC H3A 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB & 
ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

VIRIDE
WARES: Extra virgin olive oil. Used in CANADA since 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive extra-vierge. Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,423,759. 2008/12/29. Mancora, LLC, a Texas limited liability 
company, 1811 Greenville Avenue, Apt. 3137, Dallas, Texas 
75206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VIRACOCHA
WARES: Alcoholic beverages, namely, pisco. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,423,765. 2008/12/30. SKYCASTERS, LLC, 1520 S. Arlington 
Street, 1st Floor, Akron, Ohio 44306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Communications equipment for receiving and 
transmitting data and information via satellite, namely, receivers, 
transmitters, satellite modems, fixed and mobile satellite dishes 
and antennas, fixed and mobile mounts, and controlling 
computer software and hardware for use in connection with the 
same. SERVICES: Wireless communication services, namely 
Internet access service and Internet protocol wide area 
networking, including private and virtual-private-network services 
provided via wireless means including point-to-point wireless, 

point-to-multipoint wireless and satellite wireless. Used in 
CANADA since at least as early as December 12, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/565,399 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 April 28, 2009 under 
No. 3,611,743 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication pour la réception 
et la transmission de données et d'information par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs, modems par satellite, 
antennes et antennes paraboliques fixes et mobiles, supports 
fixes et mobiles ainsi que logiciels et matériel informatique pour 
utilisation relativement à ce qui précède. SERVICES: Services 
de communication sans fil, nommément service d'accès Internet 
et d'accès à un réseau étendu par protocole IP, y compris 
services de réseau privé et de réseau privé virtuel par des 
moyens sans fil, y compris par liaison sans fil point à point, 
liaison sans fil point à multipoint et liaison sans fil par satellite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/565,399 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 28 avril 2009 sous le No. 3,611,743 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,777. 2009/01/07. Mulhens GmbH & Co. KG, Venloer Str. 
241-245, 50823 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

51.3 N
WARES: Toilet soaps; perfumeries; essential oils for personal 
use; hair care preparations, namely, hair colours and dyes, 
colour removal and lightening preparations and hair bleaches; 
hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 23, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008047327.4/03 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires, 
nommément colorants capillaires et teintures, produits 
décolorants et éclaircissants ainsi que décolorants capillaires; 
lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 23
juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008047327.4/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,423,778. 2009/01/07. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA INNOVA PORTFOLIOS
SERVICES: Mutual fund services and wealth management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement et 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,423,789. 2009/01/07. Dr. John F. Demartini, 2800 Post Oak 
Boulevard, Suite 5250, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

THE BREAKTHROUGH EXPERIENCE
SERVICES: Educational services, namely conducting classes 
and seminars in the field of personal improvement. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1989 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2002 under No. 2,617,299 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et 
conférences dans le domaine de la croissance personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1989 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 
sous le No. 2,617,299 en liaison avec les services.

1,423,808. 2009/01/07. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRANSITION
WARES: Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical preparations related 
to the treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders and providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders; providing medical 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 04856 in association with 

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

MARCHANDISES: Publications sur les études et la recherche 
médicales dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète ainsi que des maladies et des 
troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais et d'études cliniques sur 
les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité, diffusion 
d'information scientifique sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion d'information 
médicale sur l'efficacité des préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles 
liés à l'obésité. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 04856 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.

1,423,809. 2009/01/07. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CONQUER
WARES: Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical preparations related 
to the treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders and providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders; providing medical 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 04859 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les études et la recherche 
médicales dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète ainsi que des maladies et des 
troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais et d'études cliniques sur 
les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité, diffusion 
d'information scientifique sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion d'information 
médicale sur l'efficacité des préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles 
liés à l'obésité. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 04859 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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1,423,810. 2009/01/07. Swyrich Corporation, 830 Development 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

THE HALL OF NAMES
WARES: Computer printouts of surname histories. Used in 
CANADA since November 1987 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés d'ordinateur sur l'histoire des noms 
de famille. Employée au CANADA depuis novembre 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,814. 2009/01/07. PROXIME RECRUITMENT SOLUTIONS 
LTD., 272 - 708 11TH AVE SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0E4

TRANSFER YOUR MORTGAGE
SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
field of mortgages and finance. (2) Online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others in the field 
of consumer products and services; Providing online advertising 
space. Used in CANADA since January 01, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des prêts hypothécaires et de la finance. (2) Services 
de publicité en ligne, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers dans le domaine des produits et des 
services grand public; offre d'espace publicitaire en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,423,816. 2009/01/07. Swyrich Corporation, 830 Development 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

LA MAISON DES NOMS
WARES: Computer printouts of surname histories. Used in 
CANADA since November 13, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés d'ordinateur sur l'histoire des noms 
de famille. Employée au CANADA depuis 13 novembre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,822. 2009/01/07. Gough Econ, Inc., 9400 North Lakewood 
Drive, Charlotte, North Carolina, 28214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

ECONOVEY

WARES: Conveyors, conveyor belts and parts thereof. Priority
Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77643972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs, bandes transporteuses et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 06 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77643972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,823. 2009/01/07. Buckeye Technologies Inc., (Delaware 
corporation), 1001 Tillman Street, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVIEW
WARES: Dispensers for paper towels; toilet paper dispensers. 
Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/558,682 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de 
papier hygiénique. Date de priorité de production: 29 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/558,682 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,824. 2009/01/07. The Quantum Group, Inc., 3420 Fairlane 
Farms Road, Suite C, Wellington, Florida 33414, 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

PWeR
SERVICES: Personalized health and wellness information 
services. Priority Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/529,196 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services personnalisés de renseignements sur la 
santé et le bon état de santé. Date de priorité de production: 23 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529,196 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,829. 2009/01/07. Y-TEX CORPORATION, 1825 Big Horn 
Avenue, Cody, Wyoming 82414, 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

E-Z AP
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WARES: Identification tags for animals. Used in CANADA since 
at least as early as January 1976 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1976 en liaison avec les marchandises.

1,423,830. 2009/01/07. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD WATERHOUSE VOICE PRINT 
SYSTEM

SERVICES: Client authentication system for access to securities 
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2008 on services.

SERVICES: Système d'authentification des clients pour accéder 
aux services de courtage de valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,423,854. 2009/01/07. Heat Saving Systems Inc., 655 
Richmond rd., Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

Heat Saving Systems
WARES: Electric air curtains, water based air curtains, unheated 
air curtains, heated air curtains, industrial air curtains, electric air 
doors, water based air doors, unheated air doors, heated air 
doors, industrial air doors, electric air barriers, water based air 
barriers, unheated air barriers, heated air barriers, industrial air 
barriers, electric air blades, water based air blades, unheated air 
blades, heated air blades, industrial air blades, electric fan 
heater, gas fan heater, diesel fan heater, wall-mounted fan 
heaters, air curtain radial fans, air curtain axial fans, air curtain 
propeller fans, air curtain centrifugal fans, air curtain mixed flow 
fans, air curtain cross flow fans, HVAC cooling tower, single 
package central air conditioners, split system central air 
conditioning, ductless air conditioning systems, portable air 
conditioning systems. SERVICES: Sale of hvac equipment, sale 
of air curtains, sale of air doors, sale of air blades, sale of air 
barriers, sale of fan heaters, sale of fans, sale of cooling towers, 
sale of air conditioning units, sale of radiators, sale of 
accessories for ventilation systems, sales of accessories for 
hvac systems manufacturing of hvac equipment, manufacturing 
of air curtains, manufacturing of air doors, manufacturing of air 
blades, manufacturing of air barriers, manufacturing of fan 
heaters, manufacturing of fans, manufacturing of cooling towers, 
manufacturing of air conditioning units, manufacturing of 
radiators, manufacturing of accessories for ventilation systems, 
manufacturing of accessories for hvac systems assembly of hvac 
equipment, assembly of air curtains, assembly of air doors, 
assembly of air blades, assembly of air barriers, assembly of fan 
heaters, assembly of fans, assembly of cooling towers, assembly 
of air conditioning units, assembly of radiators, assembly of 

accessories for ventilation systems, assembly of accessories for 
hvac systems maintenance service of hvac equipment, 
maintenance service of air curtains, maintenance service of air 
doors, maintenance service of air blades, maintenance service of 
air barriers, maintenance service of fan heaters, maintenance 
service of fans, maintenance service of cooling towers, 
maintenance service of air conditioning units, maintenance 
service of radiators, maintenance service of accessories for 
ventilation systems, maintenance service of accessories for hvac 
systems. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rideaux d'air électriques, rideaux d'air à eau, 
rideaux d'air ambiant, rideaux d'air chaud, rideaux d'air 
industriels, portes d'air électriques, portes d'air à eau, portes 
d'air ambiant, portes d'air chaud, portes d'air industrielles, pare-
air électriques, pare-air à eau, pare-air ambiant, pare-air chaud, 
pare-air industriels, pales à air électriques, pales à air à eau, 
pales à air ambiant, pales à air chaud, pales à air industrielles, 
radiateurs soufflants électriques, au gaz, diesel et muraux, 
rideaux d'air à ventilateurs radiaux, axiaux, hélicoïdes, 
centrifuges, hélico-centrifuges et tangentiels, tours de 
refroidissement pour systèmes CVCA, climatiseurs centraux 
monoblocs et à deux blocs, systèmes de climatisation sans 
conduits et portatifs. SERVICES: Vente de matériel de systèmes 
CVCA, vente de rideaux d'air, vente de portes d'air, vente de 
pales à air, vente de pare-air, vente de radiateurs soufflants, 
vente de ventilateurs, vente de tours de refroidissement, vente 
de climatiseurs, vente de radiateurs, vente d'accessoires pour 
systèmes de ventilation, vente d'accessoires pour systèmes 
CVCA, fabrication de matériel de systèmes CVCA, fabrication de 
rideaux d'air, fabrication de portes d'air, fabrication de pales à 
air, fabrication de pare-air, fabrication de radiateurs soufflants, 
fabrication de ventilateurs, fabrication de tours de 
refroidissement, fabrication de climatiseurs, fabrication de 
radiateurs, fabrication d'accessoires pour systèmes de
ventilation, fabrication d'accessoires pour systèmes CVCA, , 
assemblage de rideaux d'air, assemblage de portes d'air, 
assemblage de pales à air, assemblage de pare-air, assemblage 
de radiateurs soufflants, assemblage de ventilateurs, 
assemblage de tours de refroidissement, assemblage de 
climatiseurs, assemblage de radiateurs, assemblage 
d'accessoires pour systèmes de ventilation, assemblage 
d'accessoires pour systèmes CVCA, services d'entretien de 
matériel de systèmes CVCA, services d'entretien de rideaux 
d'air, services d'entretien de portes d'air, services d'entretien de 
pales à air, services d'entretien de pare-air, services d'entretien 
de radiateurs soufflants, services d'entretien de ventilateurs, 
services d'entretien de tours de refroidissement, services 
d'entretien de climatiseurs, services d'entretien de radiateurs, 
services d'entretien d'accessoires pour systèmes de ventilation, 
services d'entretien d'accessoires pour systèmes CVCA. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,423,880. 2009/01/08. American Promotional Events, Inc., 4511 
Helton Drive, Florence (Alabama), 35630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Fireworks. SERVICES: (1) Retail store services in the 
field of fireworks, noise makers and sparklers. (2) Retail store 
services in the field of fireworks, noise makers and sparklers. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3,654,071 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Feux d'artifice. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail dans les domaines des feux d'artifice, des 
bruiteurs et des cierges merveilleux. (2) Services de magasin de 
détail dans les domaines des feux d'artifice, des bruiteurs et des 
cierges merveilleux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,071 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,423,913. 2009/01/08. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

HAND-ME-DOWN QUALITY
WARES: Clothing and accessories for infants, babies and 
children, namely, tops, long sleeve tops, short sleeve tops, swing 
tops, sweatshirts, shirts, blouses, tank tops, sweaters, t-shirts, 
jackets, light weight coats, heavy weight coats, raincoats, 
parkas, snowsuits, rain suits, snow pants, splash pants, snow 
overalls, cardigans, vests, puff vests, cardigan sets with tank 
tops, cardigan sets with tops, pants, shorts, board shorts, 
swimsuits, swimshorts, coverups, rash guards, sun safe 
bodysuits, overalls, shortalls, capris, skirts, skorts, pant sets, 

short sets, pajamas, robes, nighties, sleepers, long sleeve 
sleepers, short sleeve sleepers, sleeper sets, rompers, romper 
sets, dresses, jumpers, jumper sets, skirt sets, bunting bags, 
tank top style snappie t-shirts, long sleeve snappie t-shirts, short 
sleeve snappie t-shirts, layette, hats, hosiery, socks, tights, 
leggings, cloth bibs, plastic baby bibs, gloves, mittens, scarves, 
belts, suspenders; footwear for babies, children's footwear, 
footwear for infants; headbands; sunglasses; diaper bags, 
purses, backpacks; blankets; hair accessories, namely, 
barrettes, clips; headwear for infants, babies and children, 
namely hats, baseball hats, toques, toques with ear flaps, 
earmuffs, tam-o-shanters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour nourrissons, 
bébés et enfants, nommément hauts, hauts à manches longues, 
hauts à manches courtes, hauts de style swing, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, débardeurs, chandails, 
tee-shirts, vestes, manteaux légers, manteaux lourds, 
imperméables, parkas, habits de neige, ensembles 
imperméables, pantalons de neige, pantalons de pluie, 
combinaisons de neige, cardigans, gilets, gilets rembourrés, 
ensembles de cardigans avec débardeurs, ensembles de 
cardigans avec hauts, pantalons, shorts, shorts de planche, 
maillots de bain, shorts de bain, cache-maillots, protecteurs anti-
éraflures, costumes une pièce à l'épreuve du soleil, salopettes, 
salopettes courtes, pantalons capris, jupes, jupes-shorts, 
ensembles-pantalons, ensembles shorts, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, grenouillères, grenouillères à manches 
longues, grenouillères à manches courtes, ensembles de 
grenouillères, barboteuses, ensembles barboteuse, robes, 
chasubles, ensembles-chasubles, tailleurs jupes, nids d'ange, t-
shirts à boutons pression de style débardeur, t-shirts à boutons 
pression à manches longues, t-shirts à boutons pression à 
manches courtes, layettes, chapeaux, bonneterie, chaussettes, 
collants, caleçons longs, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique 
pour bébés, gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles; 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons; bandeaux; 
lunettes de soleil; sacs à couches, sacs à main, sacs à dos; 
couvertures, accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
pinces à cheveux; couvre-chefs pour nourrissons, bébés et 
enfants, nommément chapeaux, casques de baseball, tuques, 
tuques à rabats, cache-oreilles, tourmalines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,004. 2009/01/09. 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

WINSPORT CANADA
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, 
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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) Human resource 
services. (11) Event management and hosting services. (12) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (13) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, 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 stock 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 ressources humaines. (11) Services de gestion 
et de tenue d'évènements. (12) Services de communication, 
nommément préparation de publicité imprimée et communication 
avec les médias pour des tiers. (13) Campagnes de 
financement, de bienfaisance ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,005. 2009/01/09. 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

CANADAWINS
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) Human resource 
services. (11) Event management and hosting services. (12) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (13) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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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, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, 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 stock 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 ressources humaines. (11) Services de gestion 
et de tenue d'évènements. (12) Services de communication, 
nommément préparation de publicité imprimée et communication 
avec les médias pour des tiers. (13) Campagnes de 
financement, de bienfaisance ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,006. 2009/01/09. 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b) apart from the 
trade-mark.

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) Human resource 
services. (11) Event management and hosting services. (12) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (13) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
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selon le décret du Conseil privé 1965, 1623, paragraphe 5 (b) en 
dehors de la marque de commerce.

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, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, 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 stock 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 ressources humaines. (11) Services de gestion 
et de tenue d'évènements. (12) Services de communication, 
nommément préparation de publicité imprimée et communication 
avec les médias pour des tiers. (13) Campagnes de 
financement, de bienfaisance ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,007. 2009/01/09. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (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) Human resource 
services. (11) Event management and hosting services. (12) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (13) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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, 
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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, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, 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 stock 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 ressources humaines. (11) Services de gestion 
et de tenue d'évènements. (12) Services de communication, 
nommément préparation de publicité imprimée et communication 
avec les médias pour des tiers. (13) Campagnes de 
financement, de bienfaisance ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,009. 2009/01/09. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (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) Human resource 
services. (11) Event management and hosting services. (12) 
Communication services, namely, preparing print and media 
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communications for others. (13) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, 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 stock 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 ressources humaines. (11) Services de gestion 
et de tenue d'évènements. (12) Services de communication, 
nommément préparation de publicité imprimée et communication 
avec les médias pour des tiers. (13) Campagnes de 
financement, de bienfaisance ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,060. 2009/01/09. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TANTE
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,066. 2009/01/09. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TANTE BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,183. 2009/01/12. ista Deutschland GmbH, Grugaplatz 2, 
D-45131 Essen, GERMANY 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 colours 
blue, orange and white are claimed as feature of the mark. The 
letters e, s and o are shaded for the colour blue; the colon is 
shaded for the colour orange and the background is white.

SERVICES: Registering and processing of energy data, 
consumption data and domestic charges, and analysis and 
billing therefore; installation, maintenance and repair of monitors 
and meters for measuring, regulating and control of energy, heat, 
cold, water, gas and electricity and for calculating costs and the 
recording and transmission of such data by means of radio 
transmission, wireless transmission, modem transmission and 
internet; design and development of computer hardware and 
software for the house, sanitary, heating and energy sector; 
energy consultancy. Priority Filing Date: January 08, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 001 105.2/12 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
GERMANY on March 17, 2009 under No. 30 2009 001 105 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orangé et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Les lettres E, S et O sont 
ombrées pour représenter le bleu; le deux-points est ombré pour 
représenter l'orangé et le fond est blanc.

SERVICES: Enregistrement et traitement de données sur 
l'énergie, sur la consommation et sur les frais domestiques et 
analyse et facturation connexes; installation, entretien et 
réparation de moniteurs et de compteurs pour la mesure, la 
régulation et le contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de 
l'eau, du gaz et de l'électricité et pour le calcul des coûts et 
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l'enregistrement et la transmission de ces données par 
radiotransmission, transmission sans fil, transmission par 
modem et Internet; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les secteurs de l'immobilier, des 
appareils sanitaires, du chauffage et de l'énergie; conseils en 
matière d'énergie. Date de priorité de production: 08 janvier 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 001 105.2/12 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mars 2009 sous le No. 30 
2009 001 105 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,424,269. 2009/01/13. 3819051 CANADA INC., 485, rue McGill, 
Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le rectangle à gauche et le berceau en 
bas sont verts; le rectangle à droit et les lettres sont gris.

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

SERVICES: Gestionnaire de capitaux immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
rectangle on the left and the cradle on the bottom are green; the 
rectangle on the right and the letters are grey.

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

SERVICES: Immovable capital management. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,424,335. 2009/01/13. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SHERU
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,371. 2009/01/13. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 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

NO SURPRISES... GUARANTEED!
SERVICES: Processing, servicing, sales and distribution of 
customized uniform apparel, shop towel, floor protection and 
linen programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on services.

SERVICES: Traitement, entretien, vente et distribution 
d'uniformes personnalisés, de chiffons, de produits de protection 
pour planchers et de linges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,424,443. 2009/01/14. Kemira ChemSolutions B.V., Papesteeg 
91, 4006 WC TIEL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVIAN
WARES: Chemicals used for preservation of food stuffs. Priority
Filing Date: January 09, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1173860 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la 
conservation d'aliments. Date de priorité de production: 09 
janvier 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1173860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,640. 2009/01/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, 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

SNO SMASH
WARES: Toy sporting goods, namely sleds, snowboards, toy 
snow shovels, building blocks for snow, snowball launcher. 
Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport jouets, nommément 
traîneaux, planches à neige, pelles à neige jouets, blocs de jeu 
de construction pour la neige, pistolet à boules de neige. Date
de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,287 en liaison avec le 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 194 December 02, 2009

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,761. 2009/01/16. Fukuei suisan CO., LTD., 6-5, Masagata-
cho 3 chome, Uwajima-shi, Ehime 798-0067, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is "fuku" and "buri". The translation provided by the 
applicant of the Japanese word "fuku" is happy or lucky. The 
translation provided by the applicant of the word "buri" is 
yellowtails.

WARES: (1) Yellowtails (live) for food; processed yellowtails for 
food. (2) Yellowtails (not live) for food. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
98333 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« fuku » et « buri ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot japonais « fuku » est « happy » ou « lucky » et celle du mot 
japonais « buri » est « yellowtails ».

MARCHANDISES: (1) Sérioles (vivantes) pour l'alimentation; 
sérioles transformées pour l'alimentation. (2) Sérioles (non 
vivantes) pour l'alimentation. Date de priorité de production: 05 

décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-98333 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,827. 2009/01/19. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, UTAH 84119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Dresses; ball gowns; prom gowns. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Robes; robes de bal; robes de bal de 
finissants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,424,915. 2009/01/19. TUNE UP FITNESS WORLDWIDE, 
INC., a legal entity, 12400 Ventura Blvd., #325, Studio City, CA 
91604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOGA TUNE UP
WARES: Sound, audio and/or visual recordings, namely, pre-
recorded DVDs, compact discs, and CD-ROMs featuring yoga 
instruction. SERVICES: Instruction in the field of yoga; physical 
fitness instruction. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, audio et/ou 
visuels, nommément DVD préenregistrés, disques compacts et 
CD-ROM sur l'enseignement du yoga. . SERVICES:
Enseignement dans le domaine du yoga; enseignement du 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,425,125. 2009/01/21. MITSUBISHI PENCIL COMPANY, 
LIMITED, 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANO DIA
WARES: Writing instruments, namely, pencil lead; mechanical 
pencil lead. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément mines 
de crayon; mines de crayon rétractable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,130. 2009/01/21. MITSUBISHI PENCIL COMPANY, 
LIMITED, 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KURU TOGA
WARES: Writing instruments, namely mechanical pencils; 
correction pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
portemines; stylos correcteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,338. 2009/01/22. Verceral Canada Inc., c/o Kaufman 
Laramee LLP, 800, René-Lévesque blvd. West, Suite 2220, 
Montreal, QUEBEC H3B 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

Verceral
WARES: Retail store offering goods imported from France, 
namely, decorative and household items and other related 
products, namely, cutlery, tableware, textile goods such as hand 
towels and cloths, table linens, household linens, bed sheets, 
towels and quilts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magasin de détail offrant des marchandises 
importées de France, nommément articles décoratifs et 
ménagers ainsi que produits connexes, nommément ustensiles 
de table, couverts, articles en tissu comme des essuie-mains et 
des chiffons, linge de table, linge de maison, draps, serviettes et 
courtepointes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,346. 2009/01/22. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUN TAB

WARES: Fruits; vegetables; closures, namely for food 
containers, bags and lids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits; légumes; dispositifs de fermeture, 
nommément pour contenants à aliments, sacs et couvercles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,379. 2009/01/22. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CYSTIO
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceuti ca l  preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,425,683. 2009/02/23. Wayne Davidson, 782 BEATTY, 
VERDUN, QUEBEC H4H 1X8

THE W.E.T.
WIND - ENERGY - TOWER

WARES: A high rise building having no fixed walls with vertical 
axis wind generators on each floor. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WIND - ENERGY - TOWER

MARCHANDISES: Construction haute sans murs fixes avec 
éoliennes à axe vertical à chaque étage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,425,732. 2009/01/21. Community Living Ontario, 403 - 240 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Promoting the rights and interests of individuals 
having intellectual disabilities through education and training 
programs, public awareness and interest campaigns, and 
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communicating with government. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Promotion des droits et des intérêts des personnes 
ayant des déficiences intellectuelles grâce à des programmes 
d'éducation et de formation, des campagnes de sensibilisation 
du public et des campagnes d'intérêt public, ainsi qu'en 
communiquant avec le gouvernement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,425,972. 2009/01/22. 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

WARES: (1) Organic apparel, namely, athletic, baby, business 
attire, casual, children's, for fishing, exercise, golf wear, gym 
wear, infant wear, loungewear, maternity, outdoor winter, 
sleepwear, sports, undergarments. (2) Athletic apparel, 
babywear, beachwear, casual wear, children's wear, golf wear, 
gymwear, infantwear, loungewear, maternity wear, sleepwear, 
sportswear, undergarments and business attire. (3) Health and 
beauty aids, namely, cotton balls and cotton swabs, cosmetics, 
namely, eye make-up, foundation, lipsticks, fragrances, namely, 
perfumes, colognes, eau de toilette, fragrance emitting reed 
sticks for room fragrance, air fresheners, nail care products, 
namely nail care preparations. (4) Stationery, namely, art paper, 
colouring boards, computer paper, envelopes, pens, mechanical 
pencils, coloured pencils. (5) Paper products, namely, bath 
tissue, disposable paper plates, paper towels, facial tissues. (6) 
Home appliances, namely, televisions, DVD players, 
combination television and DVD players, compact audio 
systems, home theatre systems, air conditioners, air purifiers, 

humidifiers, dehumidifiers, refrigerators, countertop dishwashers, 
water coolers, water dispensers, cordless telephones. (7) 
Computers, computer laptops, computer accessories, namely, 
wireless routers, wireless USB adapters, wireless USB network 
adapters, monitors, printers, scanners. (8) Paints, namely, 
interior and exterior house paints, automotive paints, paint 
brushes, paint trays, electrical products, namely, batteries, 
namely automotive batteries, non-chargeable and rechargeable 
batteries for use in electronics, thermostats, light bulbs, motion 
coach lights, outdoor security lights, ceiling lights, Christmas light 
sets. (9) Household chemicals and supplies, namely, soaps, all-
purpose cleaners, bathroom cleaners, toilet bowl cleaners, drain 
cleaners, dishwashing detergents, fabric softeners, glass 
cleaners, kitchen cleaners, liquid laundry detergents, powder 
laundry detergents, plastic carts, wire carts, storage totes, 
drawers, trash bags, vacuum cleaner bags. (10) Pet food. (11) 
Reusable/recyclable shopping bags. (12) Fertilizers, insecticides, 
pesticides. (13) Yarn. (14) Bedding and textiles, namely, pillows, 
accent mats, area rugs. (15) Baby foods, baby formula, cereals, 
hot cereals, canned soups, soy milk, crackers, purees, cookies, 
cooking oil. SERVICES: Fundraising services; retail department 
store services; promoting public awareness of the need for 
sustainability products and services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements faits de matériaux 
biologiques, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous. (2) Vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous et costumes. (3) Produits de soins et de beauté, 
nommément tampons d'ouate et porte-cotons, cosmétiques, 
nommément maquillage pour les yeux, fond de teint, rouges à 
lèvres, parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette, tiges de roseau servant à diffuser un parfum, 
désodorisants, produits de soins des ongles, nommément 
produits de soins des ongles. (4) Articles de papeterie, 
nommément papier d'art, tableaux à colorier, papier 
d'imprimante, enveloppes, stylos, portemines, crayons de 
couleur. (5) Articles en papier, nommément papier hygiénique, 
assiettes jetables en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs. (6) 
Appareils électroménagers, nommément téléviseurs, lecteurs de 
DVD, téléviseurs-lecteurs de DVD, minichaînes stéréo, cinémas 
maison, climatiseurs, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle de comptoir, 
refroidisseurs d'eau, distributeurs d'eau, téléphones sans fil. (7) 
Ordinateurs, ordinateurs portatifs, accessoires d'ordinateurs, 
nommément routeurs sans fil, adaptateurs USB sans fil, cartes 
réseaux USB sans fil, moniteurs, imprimantes, numériseurs. (8) 
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, 
peintures automobiles, pinceaux, bacs à peinture, produits 
électriques, nommément batteries ou piles, nommément 
batteries d'automobile, piles non rechargeables et rechargeables 
pour appareils électroniques, thermostats, ampoules, lampes à 
détection de mouvements, lampes de sécurité pour l'extérieur, 
plafonniers, guirlandes électriques de Noël. (9) Produits 
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chimiques et fournitures pour la maison, nommément savons, 
nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants 
pour cuvettes de toilettes, produits de débouchage, détergents à 
vaisselle, assouplissants, nettoyants pour vitres, nettoyants pour 
la cuisine, détergents liquides à lessive, détergents à lessive en 
poudre, chariots en plastique, chariots grillagés, boîtes de 
rangement, tiroirs, sacs à ordures, sacs d'aspirateur. (10) 
Nourriture pour animaux de compagnie. (11) Sacs à provisions 
réutilisables/recyclables. (12) Engrais, insecticides, pesticides. 
(13) Fil. (14) Literie et tissus, nommément oreillers, tapis 
décoratifs, petits tapis. (15) Aliments pour bébés, préparation 
pour nourrissons, céréales, céréales chaudes, soupes en 
conserve, lait de soya, craquelins, purées, biscuits, huile de 
cuisson. SERVICES: Campagnes de financement; services de 
grand magasin de détail; sensibilisation du public à l'importance 
des produits et des services durables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,056. 2009/01/29. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, TEXAS 78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREVENA
WARES: Medical device systems, namely, therapeutic systems 
for promoting surgical site healing, consisting of wound 
dressings, pump units, medical tubing, and receptacles for 
collecting surgical site drainage. Priority Filing Date: August 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/547,367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dispositifs médicaux, 
nommément systèmes de traitement pour favoriser la guérison 
des plaies opératoires, comprenant des pansements, des 
pompes, des tubes médicaux et des récipients pour recueillir les 
déchets de drainage opératoire. Date de priorité de production: 
14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/547,367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,144. 2009/01/29. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLANTATEX
WARES: Chemicals for use in the manufacturing of home care 
applications, namely detergents and cleaners; chemicals for use 
in the manufacturing of personal care applications, namely 
cosmetics, hair and skin care products; and chemicals for use in 
the manufacturing, processing, and treatment of textiles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 31, 2003 under No. 30329690 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits d'entretien ménager, nommément détergents et 

nettoyants; produits chimiques pour la fabrication de produits de 
soins personnels, nommément cosmétiques, produits de soins 
de la peau et des cheveux; produits chimiques pour utilisation 
dans la fabrication, la transformation et le traitement des tissus. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 
juillet 2003 sous le No. 30329690 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,179. 2009/01/30. Adrienne Vittadini, LLC, 1800 Moler 
Road, Columbus, Ohio  43207, 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

ADRIENNE VITTADINI STUDIO
WARES: Handbags, purses, wallets, luggage, clothing, namely 
jackets, shirts, pants, sweaters, knit tops, knit bottoms, dresses, 
coats, belts, scarves, and socks, footwear, namely shoes, boots 
and slippers. Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77600966 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
valises, vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, 
chandails, hauts en tricot, vêtements en tricot pour le bas du 
corps, robes, manteaux, ceintures, foulards et chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. Date de priorité de production: 27 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77600966 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,189. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

ATHLETA
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, issuing 
gift cards and gift certificates that may then be redeemed for 
goods. Priority Filing Date: January 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/658,574 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
distribution de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux qui 
peuvent être échangés contre des marchandises. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,574 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,294. 2009/01/30. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATURE - SANS PARFUM
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,295. 2009/01/30. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEUR D'ORCHIDÉE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,299. 2009/01/30. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORCHID BLOSSOM
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,419. 2009/02/02. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

REAL TIME CARDIOLOGY
WARES: Cardiology diagnostic imaging and exam review 
software and hardware for use in the provision of cardiology, 
tele-cardiology and tele-medicine services namely: the diagnosis 
of cardiology exams or studies, clinical consultations and 
guidance, preliminary and final reports, on-site and off-site 
consultations, the transmission of cardiology examinations or 
patient information, the matching of medical service provider 

availability with requests for medical services and medical 
coverage, the review of available cardiology or other medical 
service provider availability, on-line and off-line communication 
between subscribers and participants including audio, text or 
video, and the system administration and auditing of the 
provision of cardiology, tele-cardiology and tele-medicine 
services. SERVICES: Cardiology diagnostic imaging and exam 
review for the provision of cardiology, tele-cardiology and tele-
medicine services namely: the diagnosis of cardiology exams or 
studies, clinical consultations and guidance, preliminary and final 
medical reports, on-site and off-site consultations and clinical 
diagnostic and non-diagnostic services, the booking, review, 
audit, and provision of cardiology, tele-cardiology or tele-
medicine services, the transmission of cardiology examinations 
or patient information, the matching of medical service provider 
availability with requests for medical services and medical 
coverage, on-line and off-line communication between 
subscribers and participants including audio, text or video, and 
the system administration and auditing of the provision of 
cardiology, tele-cardiology and tele-medicine services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique d'imagerie 
diagnostique et d'examen en cardiologie pour l'offre de services 
de cardiologie, de télécardiologie et de télémédecine, 
nommément le diagnostic d'études ou d'examens en cardiologie, 
des consultations et de l'orientation cliniques, des rapports 
préliminaires et finaux, des consultations sur place et hors site, 
la transmission de résultats d'examens pathologiques ou de 
renseignements sur les patients, le jumelage des fournisseurs de 
services médicaux disponibles aux demandes de services 
médicaux et d'assurance médicale, la vérification des 
disponibilités des fournisseurs de services de cardiologie ou 
d'autres services médicaux, la communication en ligne et hors 
ligne entre les abonnés et les participants, y compris la 
communication audio, textuelle ou vidéo, et l'administration du 
système et la vérification de l'offre de services de cardiologie, de 
télécardiologie et de télémédecine. SERVICES: Imagerie 
diagnostique et examen en cardiologie pour l'offre de services 
de cardiologie, de télécardiologie et de télémédecine, 
nommément le diagnostic d'études ou d'examens pathologiques, 
des consultations et de l'orientation cliniques, des rapports 
médicaux préliminaires et finaux, des consultations sur place et 
hors site et des services de diagnostic clinique et de non-
diagnostic, la réservation, l'examen, la vérification et l'offre de 
services de cardiologie, de télécardiologie et de télémédecine, la 
transmission d'examens pathologiques ou de renseignements 
sur les patients, le jumelage des fournisseurs de services 
médicaux disponibles aux demandes de services médicaux et 
d'assurance médicale, la communication en ligne et hors ligne 
entre les abonnés et les participants, y compris la 
communication audio, textuelle ou vidéo, et l'administration du 
système et la vérification de l'offre de services de cardiologie, de 
télécardiologie et de télémédecine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,426,468. 2009/02/02. Twin Beginnings LLC, 13308 LASALLE 
BLVD, HUNTINGTON WOODS, MICHIGAN  48070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NOTHROW
WARES: (1) Baby accessory holders for holding baby bottles, 
pacifiers and cups adapted for feeding babies and children. (2) 
Baby accessory holders for holding baby bottles, pacifiers and 
cups adapted for feeding babies and children. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2,743,822 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour accessoires de bébé, 
nommément sucettes ainsi que biberons et tasses pour 
l'alimentation des bébés et des enfants. (2) Supports pour 
accessoires de bébé, nommément sucettes ainsi que biberons et 
tasses pour l'alimentation des bébés et des enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous 
le No. 2,743,822 en liaison avec les marchandises (1).

1,426,556. 2009/02/03. Betafence Holding NV, Deerlijkstraat 
58A, B-8550 Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CERTIVIA
WARES: Sliding gates; gates; fences and screens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes coulissantes; barrières; clôtures et 
grilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,558. 2009/02/03. Betafence Holding NV, Deerlijkstraat 
58A, B-8550 Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MODIVIA
WARES: Sliding gates; gates, fences and screens. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
16, 2008 under No. 006255152 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières coulissantes; barrières, clôtures et 
grilles. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 
2008 sous le No. 006255152 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,735. 2009/02/04. U Cosmetic Inc., 1324 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) T-shirts, gowns; newsletters, brochures. (2) Re-
usable all-purpose bags; compression stockings. SERVICES:
Cosmetic medical services, cosmetic plastic surgery services, 
laser treatment services, and cosmetic and medical vein 
treatment services; providing information regarding cosmetic 
medicine and cosmetic medical and medical treatments via a 
website. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, peignoirs; cyberlettres, 
brochures. (2) Sacs tout usage réutilisables; bas de 
compression. SERVICES: Services médico-esthétiques, 
services de chirurgie esthétique et plastique, services de 
traitements au laser ainsi que services esthétiques et services 
médicaux de traitement des veines; diffusion d'information 
concernant la médecine esthétique ainsi que les traitements 
médico-esthétiques et médicaux par un site Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,426,841. 2009/02/05. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IMPRESSIONS BY RANDY
WARES: Casual apparel, namely t-shirts, tops, dress shirts, 
pants, skirts, shorts, jackets, dresses; denim wear, namely jeans, 
shorts, skirts, tops, jackets, dresses, vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts, 
hauts, chemises habillées, pantalons, jupes, shorts, vestes, 
robes; vêtements en denim, nommément jeans, shorts, jupes, 
hauts, vestes, robes, gilets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,426,851. 2009/01/28. Jayco, Inc., 903 S. Main Street, P.O. Box 
460, Middlebury, Indiana, 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEXION
WARES: Recreational vehicles, namely, fifth wheel travel 
trailers. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/561,247 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,099 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
roulottes. Date de priorité de production: 03 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,247 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,641,099 en liaison avec les marchandises.

1,426,858. 2009/01/29. Adom Foods Corp., a corporation, 98 
Wintonbury Ave., Bloomfield, Connecticut 06002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

ADOM
The word "Adom" translates from Twi to English as the word 
"grace".

WARES: (1) Edible oil, namely, palm concentrate and palm oil, 
palm kernel oil, coconut oil; steamed whole egg plant; dairy-
based chocolate food beverages; vegetable-based chocolate 
food beverages; mackerel in tomato sauce; mackerel in tomato 
and chili sauce; mackerel in brine; all natural peanut butter for 
peanut butter soup; pepper puree; tomato and pepper puree; 
corned beef and spiced corned beef; and fish. (2) African 
Specialty Foods, namely fufu; banku; atieke; pounded yam; 
cassava flour; gari; bread; pastries; cookies; white corn meal;
white corn flour; yellow corn meal; yellow corn flour; rice flour; 
potato starch; cassava starch; flour ground from black eyed 
peas; spices, namely, red hot pepper, crushed red pepper, black 
pepper, powdered ginger, whole and ground nutmeg, curry, 
garlic, natural sea salt, whole and ground egusi, and allspice; hot 
sauces; cocoa and prepared cocoa-based beverages; chocolate 
candies; chocolate food beverages not being dairy-based or 
vegetable based; chocolate cookies; breakfast cereal in the 
nature of ground roasted corn, namely Tom Brown; breakfast 
cereal in the nature of ground roasted corn with spices namely, 
Housa koko; spiced rice, namely joloff rice; hot sauces namely, 
hot and mild gourmet sheto, hot and mild sahara sauce; and all 
purpose seasoning. (3) Specialty breads, namely Sweet Bread, 
Hard Dough, Tea Bread, Butter Bread, Bun's Bread, Spice Bun, 
Easter Bun, Coconut Bun, and Ginger Cookies. Used in 
CANADA since as early as 1992 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Twi « Adom » 
est « grace ».

MARCHANDISES: (1) Huile alimentaire, nommément concentré 
d'huile de palme et huile de palme, huile de noyau de palme, 
huile de noix de coco; aubergines entières à la vapeur; boissons 
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers; boissons 
alimentaires au chocolat à base de légumes; maquereaux dans 
la sauce aux tomates; maquereaux dans la sauce aux tomates 
et chili; maquereaux en saumure; beurre d'arachides naturel 
pour la soupe au beurre d'arachides; purée de poivrons; purée 
de tomates et de poivrons; boeuf salé et boeuf salé épicé; 
poisson. (2) Aliments de spécialité africaine, nommément fufu; 
banku; atieke; igname pilé; farine de manioc; gari; pain; 
pâtisseries; biscuits; semoule de maïs blanche; farine de maïs 
blanche; semoule de maïs jaune; farine de maïs jaune; farine de 
riz; fécule de pomme de terre; fécule de manioc; farine de 
haricots à oeil noir; épices, nommément piment fort rouge, 
piment rouge broyé, poivre noir, gingembre en poudre, muscade 
entière et moulue, cari, ail, sel de mer naturel et egusi moulu et 
piment de la Jamaïque; sauces piquantes; cacao et boissons à 
base de cacao; bonbons au chocolat; boissons alimentaires au 
chocolat non fait de produits laitiers ou végétaux; biscuits au 
chocolat; céréales de déjeuner sous forme de maïs grillé moulu, 
nommément amblémamu; céréales de déjeuner sous forme de 
maïs moulu et grillé avec des épices nommément housa koko; 
riz épicé, nommément riz wolof; sauces piquantes, nommément 
sauce sheto gourmet, épicée ou douce, sauce sahara épicée ou 
douce; assaisonnements tout usage. (3) Pains de spécialités, 
nommément pain sucré, pâte sèche, pain à thé, pain au beurre, 
pain brioche, brioche aux épices, brioche de Pâques, brioche à 
la noix de coco et biscuits au gingembre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,882. 2009/02/05. Otakorp, Inc., 620 Bishop Place, 
Northampton, Pennsylvania 19067, 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

OTAKON
SERVICES: Providing educational conferences in the fields of 
Japanese/Asian animation, culture, comics, manga, art, music, 
video games and related graphics and audio visual expressions. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Offre de conférences éducatives dans les domaines 
des oeuvres d'animation, de la culture, des bandes dessinées, 
des manga, de l'art, de la musique, des jeux vidéo ainsi que des 
images et du contenu audiovisuel connexes, tous japonais ou 
asiatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,426,983. 2009/02/06. PAN, Chang-Hsiung, CHANG-AN ST., 
LU-CHOU HSIANG, TAIPEI HSIEN, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

SERVICES: PROVIDING HEALTH INFORMATION; PHYSICAL 
THERAPY, NAMELY, MASSAGE; WEIGHT REDUCTIN DIET 
PLANNING AND SUPERVISION; CHIROPRACTIC SERVICES; 
HEALTH CARE, NAMELY, MENTAL HEALTH SERVICES, 
NAMELY, SANATORIUMS; NURSING HOMES; NURSING 
CARE; CONVALESCENT HOMES; FOOD NUTRITION 
SONSULTATION; BEAUTY SALONS; HEALTH SPA 
SERVICES; INCLUDING COSMETIC BODY CARE SERVICES. 
Used in CANADA since April 25, 2004 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé; physiothérapie, 
nommément massage; planification et supervision de 
programmes de perte de poids; services chiropratiques; soins de 
santé, nommément services en santé mentale, nommément 
sanatoriums; maisons de soins infirmiers; soins infirmiers; 
maisons de convalescence; conseils en nutrition; salons de 
beauté; services de station de santé, y compris services de soins 
cosmétiques pour le corps. Employée au CANADA depuis 25 
avril 2004 en liaison avec les services.

1,427,004. 2009/02/06. Biocare Life Science Inc., 398 Avenue 
Rd, Cambridge, ONTARIO N1R 5S4

STRESSEX
WARES: Mi l d  sedative in capsule, tablet or liquid form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sédatif léger en capsule, en comprimé ou 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,019. 2009/02/06. American Gem Society Laboratories, 
LLC, 8917 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89117, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Gemological services, namely, grading, analyzing 
and testing diamonds. Priority Filing Date: August 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/542,210 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gemmologie, nommément 
classements, analyses et tests liés aux diamants. Date de 
priorité de production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,210 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,427,089. 2009/02/09. Island Abbey Foods Ltd., 5522 Union 
Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0

Honey Delights
WARES: Dried, dehydrated, crystallized or solidified honey; 
honey, namely, piece(s), wafer(s), disc(s) or cube(s) used as a 
confection or candy. Used in CANADA since March 20, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Mi e l  séché, déshydraté, cristallisé ou 
solidifié; miel, nommément morceau (x), gaufrette (s), rondelle 
(s) ou cube (s) utilisés comme confiseries ou bonbons. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,090. 2009/02/09. Island Abbey Foods Ltd., 5522 Union 
Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0

WARES: Dried, dehydrated, crystallized or solidified honey; 
honey, namely, piece(s), wafer(s), disc(s) or cube(s) used as a
confection or candy. Used in CANADA since March 20, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Mi e l  séché, déshydraté, cristallisé ou 
solidifié; miel, nommément morceau (x), gaufrette (s), rondelle 
(s) ou cube (s) utilisés comme confiseries ou bonbons. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,152. 2009/02/09. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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 ...  L'expression IN-HOME WORKS ADVANTAGE 
est noir et le logo est vert.

SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . . The phrase 
IN-HOME WORKS ADVANTAGE is black, and the logo is green.

SERVICES: Insurance brokerage and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,427,153. 2009/02/09. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,427,155. 2009/02/09. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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 ...  L'expression AVANTAGE BUREAU CHEZ SOI 
est noir et le logo est vert.

SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The phrase 
AVANTAGE BUREAU CHEZ SOI is black, and the logo is green.

SERVICES: Insurance brokerage and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,427,207. 2009/02/09. Joby Photo, Inc., 1010 Fair Avenue, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

WARES: Flexible tripod for use with cameras, camera flashes 
and other consumer electronics. Used in CANADA since 
February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trépied flexible pour utilisation avec des 
appareils photo, des flashs et d'autres appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,208. 2009/02/09. Joby Photo, Inc., 1010 Fair Avenue, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Joby
WARES: Flexible tripod for use with cameras, camera flashes 
and other consumer electronics. Used in CANADA since 
February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trépied flexible pour utilisation avec des 
appareils photo, des flashs et d'autres appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,368. 2009/02/11. Aura Advanced Technology INc., 
1301,1121 - 6 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

SEAFUNDS
WARES: Computer software designed to assist others with the 
approval and processing of financial transactions. SERVICES:
Computer consulting services namely, the customization of 
software to the specification of others; operation of a computer 
network used to process secure financial transactions; operation 
of a computer data center; operation of a call centre to provide 
support services to users of Computer software designed to 

assist others with the approval and processing of financial 
transactions. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2002 on wares. Used in CANADA since as early 
as December 16, 2002 on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider des tiers à 
approuver et à traiter des transactions financières. SERVICES:
Services de conseil en informatique, nommément 
personnalisation de logiciels en fonction des spécifications de 
tiers; exploitation d'un réseau informatique utilisé pour traiter des 
transactions financières sécurisées; exploitation d'un centre de 
données informatique; exploitation d'un centre d'appels pour 
offrir des services de soutien aux utilisateurs de logiciels conçus 
pour aider des tiers à approuver et à traiter des transactions 
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 décembre 2002 
en liaison avec les services.

1,427,427. 2009/02/10. Nutra-Fruit Inc., 1375 Frank-Carrel #33, 
Québec, QUÉBEC G1N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CANNEBERGE NUTRA-FRUIT
MARCHANDISES: (1) Canneberges séchées. (2) Jus de 
canneberges. (3) Gelée de canneberges. (4) Coulis de 
canneberges. (5) Sirop de canneberges. (6) Vinaigre de 
canneberges. (7) Purée de canneberges. (8) Tartinade de 
canneberges. (9) Thé à la canneberge. (10) Canneberges 
infusées. (11) Nectar de canneberges. (12) Poudre de 
canneberges. (13) Sauce de canneberges. (14) Huile de pépins 
de canneberges première pression à froid. (15) Vinaigrette à la 
canneberge. (16) Canneberges confites. (17) Moutarde à la 
canneberge. SERVICES: Promotion des propriétés alimentaires 
de la canneberge, nommément par l'organisation de 
dégustations de produits faits de canneberges dans les 
magasins de distributeurs et par la diffusion de savoir et 
d'information destinés au public sur des sites Internet. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Dried cranberries. (2) Cranberry juice. (3) 
Cranberry jelly. (4) Cranberry coulis. (5) Cranberry syrup. (6) 
Cranberry vinegar. (7) Cranberry purée. (8) Cranberry spread. 
(9) Cranberry tea. (10) Infused cranberries. (11) Cranberry 
nectar. (12) Cranberry powder. (13) Cranberry sauce. (14) First-
cold-pressed cranberry seed oil. (15) Cranberry vinaigrette. (16) 
Candied cranberries. (17) Cranberry mustard. SERVICES:
Promoting the dietary qualities of cranberries, namely by 
organizing cranberry product tastings in distributor stores, and by 
disseminating knowledge and information for the public on 
Internet sites. Used in CANADA since December 19, 2005 on 
wares and on services.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 204 December 02, 2009

1,427,450. 2009/02/04. SUREHIRE INC., #105, 7611 Sparrow 
Drive, Leduc, ALBERTA T9E 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

SUREHIRE INC.
The right to the exclusive use of the word "Inc." is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Occupational and pre-employment medical 
testing services, namely drug and alcohol testing, 
physiotherapist full body medicals, nursing medicals, critical 
strength and mobility testing, computerized carpal tunnel testing, 
audiometric testing, mask fit testing, vision testing and 
spirometry testing. (2) Occupational and pre-employment 
administrative screening services, namely back-ground checks, 
identification verification, criminal record checks, and driver 
record checks. (3) On-going occupational consultation, namely 
mask-fitting, corporate wellness consultations, immigration 
consultations, custom orthotic insert fitting, physical job demand 
analysis, independent injury consultation, reasonable suspicion 
training, random drug testing programs and after hours and 
onsite testing. Used in CANADA since as early as February 
2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services d'examen médical pour employés et 
candidats, nommément alcootests et dépistage de drogues, 
examen physique complet par un physiothérapeute, examen 
médical par un infirmier, évaluation de la force et de la mobilité, 
examen informatisé du canal carpien, examen audiométrique, 
essai de masques, examen visuel et test spirométrique. (2) 
Services administratifs de présélection d'employés et de 
candidats, nommément vérification d'antécédents, vérification 
d'identité, vérification de casier judiciaire et vérification de 
dossier de conducteur. (3) Services de conseil continus pour 
employés, nommément ajustement de masques, conseils pour le 
mieux-être en entreprise, conseils en matière d'immigration, 
ajustement d'orthèses sur mesure, analyse des exigences 
physiques pour un emploi, services de conseil indépendant en 
matière de blessures, formation sur les motifs raisonnables de 
soupçon, programmes de dépistage aléatoire des drogues ainsi 
que dépistage après les heures de bureau et sur place. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les services.

1,427,458. 2009/02/05. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 205 December 02, 2009

1,427,459. 2009/02/05. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,427,541. 2009/02/11. Met-Chem Canada, Inc., 555, boulevard 
René Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, QUEBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MET-CHEM
SERVICES: Consulting engineering services in the mining, 
mineral processing industries, engineering for the metallurgical 
and steel making industries, and environmental management 
industries, namely, providing consultation in the areas of basic 
and detailed engineering and design, plant engineering, 
operational auditing, environmental management and control, 
project construction and operations management, contract 
procurement and expediting, project start-up and commissioning, 
and personnel training. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'ingénieurs-conseils en exploitation 
minière, transformation de minéraux, ingénierie pour les 
industries de la métallurgie et de la fabrication de l'acier et 
gestion environnementale, nommément offre de conseils dans 
les domaines de l'ingénierie et de la conception de base et 
détaillées, de l'organisation des usines, de la vérification des 
opérations, de la gestion et du contrôle environnemental, de 
l'élaboration de projets et de la gestion des opérations, de 
l'obtention et de l'exécution de contrats, du démarrage et de 
l'autorisation de projets ainsi que de la formation de personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,427,581. 2009/02/11. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMBODART
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
urological and prostate related diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies et les troubles de l'appareil urinaire et de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,606. 2009/02/11. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl Street, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMARTSEAL
WARES: Plastic l ids for glass, ceramic, and glass-ceramic 
cooking, serving and storage dishes; cooking, serving, and 
storage dishes. Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77663961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles en plastique pour plats de 
cuisson, de service et d'entreposage en verre, en céramique et 
en vitrocéramique; plats de cuisson, de service et d'entreposage. 
Date de priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77663961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,427,659. 2009/02/12. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Coffee. SERVICES: Coffee sourcing, roasting, custom 
blending and packaging services for others; consulting and 
advisory services for others, namely, assisting restaurants, 
hotels and retail coffee bars in the selection of coffee products 
and coffee brewing equipment; wholesale services featuring 
coffee, sugar, sugar substitutes, creamers and whiteners, coffee 
filters, tea bags, hot chocolate, cold beverages, namely, tinned 
and bottled soft drinks, chinaware, namely, cups, plates, bowls, 
cutlery, trays, decanters, vacuum flasks, thermal servers,fruit 
juices,sparkling waters and spring waters; retail sale and leasing 
of vending machines for coffee, tea, cold drinks, snacks and 
food, equipment for grinding and brewing coffee and tea, and 
cold drink dispensing equipment, namely, juice and iced tea 
dispensers; maintenance and repair of equipment for grinding 
and brewing coffee and tea. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services 
d'approvisionnement, de torréfaction, de mélange personnalisé 
et d'emballage de café pour des tiers; services de conseil pour 
des tiers, nommément aide aux restaurants, hôtels et bars à café 
en vue de la sélection de produits de café et d'équipement 
d'infusion du café; services de vente en gros de café, sucre, 
succédanés de sucre, pots à lait et colorants, filtres à café, thé 
en sachets, chocolat chaud, boissons froides, nommément 
boissons gazeuses en conserve et en bouteille, articles de 
porcelaine, nommément tasses, assiettes, bols, ustensiles de 
table, plateaux, carafes, bouteilles isolantes, articles de service 
isothermes, jus de fruits, eaux pétillantes et eaux de source; 
vente au détail et location de distributeurs à café, thé, boissons 
froides, collations et aliments, équipement pour moudre et faire 
infuser le café et le thé et équipement distributeur de boissons 
froides, nommément distributeurs à jus et à thé glacé; entretien 
et réparation d'équipement pour moudre et faire infuser le café et 
le thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,730. 2009/02/12. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

As submitted by the applicant, the translation of the Chinese 
characters are as follows: Panacea Ginseng Decoction. A 
transliteration of the Chinese characters are as follows: Du Shen 
Tang.

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

WARES: Ginseng and ginseng products, namely, ginseng tea, 
ginseng root, liquid ginseng extract, ginseng tablets or capsules 
and ginseng soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est Panacea Ginseng Decoction. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est Du Shen Tang.

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

MARCHANDISES: Ginseng et produits de ginseng, nommément 
thé au ginseng, racine de ginseng, extrait de ginseng liquide, 
comprimés ou capsules de ginseng et boissons gazeuses au 
ginseng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,836. 2009/02/13. 1281329 Alberta Ltd., 30 Tusslewood 
Heights NW, Calgary, ALBERTA T3L 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) MANNED OBSERVATION AND SENSOR 
LAUNCH APPARATUS FOR INSTALLATION IN AIRCRAFT, 
NAMELY A SYSTEM FOR DEPLOYING REMOTE CONTROL 
VEHICLES FOR RESCUE, FIRE FIGHTING, 
ENVIRONMENTAL CLEAN UP, REFUELLING AND WEAPONS 
SYSTEM SUPPORT. (2) AIR, SEA OR LAND DEPLOYED 
RAPID RESPONSE SELF PROPELLED MARINE VEHICLES. 
SERVICES: TECHNICAL AND MAINTENANCE SUPPORT 
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SERVICES FOR MANNED OBSERVATION AND SENSOR 
LAUNCH APPARATUS IN AIRCRAFT AND RAPID RESPONSE 
SELF PROPELLED MARINE VEHICLES. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils commandés d'observation et 
de déploiement de capteurs à installer dans un aéronef, 
nommément système de déploiement de véhicules 
télécommandés pour le sauvetage, la lutte contre les incendies, 
les opérations de dépollution, le ravitaillement en carburant et le 
soutien des systèmes d'armes. (2) Véhicules marins à 
intervention rapide et autopropulsés, déployés à partir des airs, 
de la mer ou de la terre. SERVICES: Services de soutien 
technique et d'entretien pour les appareils commandés 
d'observation et de déploiement de capteurs dans les aéronefs 
et les véhicules marins à intervention rapide et autopropulsés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,013. 2009/02/17. Desjardins sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances notamment des services 
d'assurance-vie, assurance maladie, assurance invalidité, 
assurance frais d'affaires, assurance accident, assurance frais 
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais 
paramédicaux et assurance frais dentaires. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance, health 
insurance, disability insurance, business expense insurance, 
accident insurance, hospital insurance, drug insurance, 
paramedical insurance and dental insurance. Used in CANADA 
since February 16, 2009 on services.

1,428,014. 2009/02/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances notamment des services 
d'assurance-vie, assurance maladie, assurance invalidité, 
assurance frais d'affaires, assurance accident, assurance frais 
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais 
paramédicaux et assurance frais dentaires. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance, health 
insurance, disability insurance, business expense insurance, 
accident insurance, hospital insurance, drug insurance, 
paramedical insurance and dental insurance. Used in CANADA 
since February 16, 2009 on services.

1,428,016. 2009/02/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances notamment des services 
d'assurance-vie, assurance maladie, assurance invalidité, 
assurance frais d'affaires, assurance accident, assurance frais 
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais 
paramédicaux et assurance frais dentaires. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance, health 
insurance, disability insurance, business expense insurance, 
accident insurance, hospital insurance, drug insurance, 
paramedical insurance and dental insurance. Used in CANADA 
since February 16, 2009 on services.

1,428,254. 2009/02/18. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

WHAT'S YOUR NEWS?
SERVICES: Entertainment namely, a television series for 
children featuring live-action and animation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de divertissement, nommément de série 
d'émissions télévisées pour enfants animées ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,428,255. 2009/02/18. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment namely, a television series for 
children featuring live-action and animation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de divertissement, nommément de série 
d'émissions télévisées pour enfants animées ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,297. 2009/02/19. Sandra Gullacher, 281-5th Avenue 
South, Rosedale, ALBERTA T0J 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

SANDA PANDA
WARES: (1) Children's books. (2) Pencils. (3) T-shirts; pyjamas; 
postcards; recycled cloth hemp bags; grocery bags; backpacks; 
beach bags; beach balls; bedding, namely blankets; note pads; 
stick-on non-permanent tattoos; stickers; ball caps; audio books 
in the field of children's literature. SERVICES: (1) Retail sale of 
children's books. (2) Retail sales of pencils. (3) Retail sale of 
clothing, stationery, stick-on non-permanent tattoos, stickers, ball 
caps, audio books in the field of children's literature, beach balls 
and bags, namely recycled cloth hemp bags, grocery bags and 
backpacks. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (1) and on services (1); 2008 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Crayons. (3) Tee-
shirts; pyjamas; cartes postales; sacs de chanvre en tissu 
recyclé; sacs d'épicerie; sacs à dos; sacs de plage; ballons de 
plage; literie, nommément couvertures; blocs-notes; tatouages 
autocollants non permanents; autocollants; casquettes de 
baseball; livres sonores dans le domaine de la littérature pour 
enfants. SERVICES: (1) Vente au détail de livres pour enfants. 
(2) Vente au détail de crayons. (3) Vente au détail de vêtements, 
d'articles de papeterie, de tatouages autocollants non 
permanents, d'autocollants, de casquettes de baseball, de livres 
sonores dans le domaine de la littérature pour enfants, de 
ballons de plage et de sacs, nommément sacs de chanvre en 

tissu recyclé, sacs d'épicerie et sacs à dos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,428,395. 2009/02/19. AMV S.R.L., Via S. Lorenzo, 106, 34077 
Ronchi Dei Legionari (GO), 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

WARES: Software for the design and drawing of carpentry 
works. Priority Filing Date: August 25, 2008, Country: ITALY, 
Application No: UD2008C000338 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 21, 2008 under No. 0001148388 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception et le dessin de 
travaux de menuiserie. Date de priorité de production: 25 août 
2008, pays: ITALIE, demande no: UD2008C000338 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. 0001148388 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,438. 2009/02/19. Highline Capital Management, LLC, One 
Rockefeller Plaza, 30th Floor, New York, New York 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Financial services in the nature of investment fund 
management. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2008 on services. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77671899 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, en l'occurrence gestion de 
fonds de placement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77671899 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,428,489. 2009/02/20. Great Harbour Holdings Company 
Limited, Unit 3, 13th Floor, Laws Commercial Plaza,  788 
Cheung Sha Wan Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: BBQ briquettes, BBQ cooking appliances, cooking 
utensils. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de barbecue, appareils de cuisson 
au barbecue, ustensiles de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,428,561. 2009/02/20. Amesbury Group, Inc., 57 Hunt Road, 
Amesbury, MA 01913, 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: Metal locks for doors, windows, and sliding doors; 
metal window and door hardware, metal hinges; weather-
stripping, trim strips and weather seals, extrusions used for 
manufacture of doors and windows; non-metal nailing fins, non-
metal adjustable door hinges, and custom profile extrusions used 
for non-metal gaskets, jambliners, headers, interlocks, sill tracks, 
glazing beads, and parting stops; and window balance 
assemblies, namely, plastic parts and fittings for window balance 
assemblies, and non-metal jambliners, non-metal locks for 
doors, windows, and sliding doors, non-metal door and window 
hardware, non-metal hinges. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552154 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serrures métalliques pour portes, fenêtres et 
portes coulissantes; quincaillerie de fenêtres et de portes, 
charnières métalliques; coupe-bise, tringles de finissage et 

caoutchoucs d'étanchéité, extrusions pour la fabrication de 
portes et de fenêtres; lames de clouage non métalliques pour 
fenêtres, charnières de portes réglables non métalliques, profilés 
extrudés sur mesure pour joints d'étanchéité non métalliques, 
ébrasements, linteaux, verrous, rails d'appui, parcloses et 
moulures de rencontre; ensembles d'équilibrage de fenêtres, 
nommément pièces et accessoires en plastique pour ensembles 
d'équilibrage de fenêtres, ébrasements non métalliques, verrous 
non métalliques pour portes, fenêtres et portes coulissantes, 
quincaillerie de fenêtres et de portes, charnières non 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552154 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,428,592. 2009/02/20. The Delta Chi Fraternity, Inc., 314 
Church Street, Iowa City, Iowa 52244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DELTA CHI
WARES: Posters, printed pamphlets containing information of 
interest to individual fraternity members and chapters, decals, 
printed forms, and bumper stickers; tumblers and ceramic mugs; 
shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 1990 under No. 1589899 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, brochures imprimées contenant de 
l'information d'intérêt pour les membres et les sections de la 
confrérie, décalcomanies, formulaires imprimés et autocollants 
pour pare-chocs; gobelets et tasses en céramique; chandails. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 1990 sous le No. 1589899 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,642. 2009/02/23. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HUE
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the fields of interior design 
and architecture. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 1996 on services.

SERVICES: Reconnaissance et récompenses sous forme de 
prix pour souligner l'excellence dans les domaines de la 
décoration intérieure et de l'architecture d'intérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1996 en 
liaison avec les services.
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1,428,724. 2009/02/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: All purpose cleaning preparations and degreasing 
preparations; paint strippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage et produits 
dégraissants; décapants à peinture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,736. 2009/02/23. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PARTY@DOLLAR OU DEUX PLUS
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,737. 2009/02/23. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PARTY@DOLLAR OU DEUX +
SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
clothing and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs, 

confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco 
products, stationery, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelery, dishware, festive decorations, photographic 
and multimedia equipment, first aid products, ornaments, toys 
and novelties, party goods, bedding, towels, small household 
appliances, general household hardware, draperies, hand tools, 
developing photographic film, sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, articles 
ménagers, produits alimentaires préemballés, confiseries, 
nettoyants domestiques, grignotines, produits de tabac, articles 
de papeterie, produits de soins personnels, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, vaisselle, décorations de fête, équipement 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
ornements, jouets et articles de fantaisie, articles de fête, literie, 
serviettes, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, tentures, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,742. 2009/02/12. PEPSICO CANADA ULC, SOMETIMES 
TRADING AS QUAKER OATS, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GO HUMANS GO
WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars, 
bite-size granola snacks, cereal-based and multigrain bars in 
various shapes and sizes, puffed and extruded snacks, namely 
multi-grain chips, vegetable chips, tortilla chips, corn chips, corn 
cakes, soy chips, rice chips, rice cakes, cookies, crackers; snack 
mixes, namely, flavoured mixes or unflavoured mixes containing 
various sizes and shapes of potato, cereal or grain pieces; 
pancake mixes; frozen and shelf-stable muffin batters; muffin, 
cookie, cake, brownie and square mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément barres-
collations, carrés-grignotines, barres de céréales, petites 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de céréales 
et barres multicéréales de formes et dimensions diverses, 
collations soufflées et extrudées, nommément croustilles 
multigrains, croustilles de légumes, croustilles au maïs, 
croustilles de maïs, biscuits au maïs, croustilles de soya, 
croustilles de riz, gâteaux de riz, biscuits, craquelins; mélanges à 
collation, nommément mélanges aromatisés ou mélanges non 
aromatisés contenant des pommes de terre, des céréales ou des 
grains de formes et de grosseurs variées; mélanges à crêpes; 
pâte à muffins congelée et de longue conservation; muffin, 
biscuit, gâteau, carré au chocolat et mélanges pour carrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,428,748. 2009/02/13. Karl Storz Imaging, Inc., 175B Cremona 
Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

F3
WARES: Video cameras, namely, endoscopic video cameras 
and structural parts and structural components therefor. Priority
Filing Date: October 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/584,395 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, nommément caméras vidéo 
endoscopiques ainsi que pièces et composants connexes. Date
de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/584,395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,765. 2009/02/24. MACNEIL AUTOMOTIVE PRODUCTS, 
LIMITED, 2435 WISCONSIN STREET, DOWNERS GROVE, 
ILLINOIS 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

AVM
WARES: Floor mats for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as December 05, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: August 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/557,820 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,664,896 on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'automobile pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/557,820 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,664,896 en liaison avec les marchandises.

1,428,885. 2009/02/24. Pacific Coffee Roasters Inc., 105 - 44981 
Commercial Court, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BLACK & WHITE BLEND
WARES: Beverages, namely, coffee, ground and whole bean 
coffee; house wares, namely, coffee cups, mugs, insulated cups; 
electrical and non-electrical appliances, namely, hand operated 
coffee grinders and mills, espresso makers, coffee makers for 
domestic use. SERVICES: Retail services and distributorship 

services in the field of coffee and coffee flavoured beverages; 
coffee cafe services; on-line ordering services in the field of 
coffee; on-line retail services in the field of coffee. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, café moulu et 
en grains entiers; articles ménagers, nommément tasses à café, 
grandes tasses, tasses isothermes; appareils électriques et non 
électriques, nommément moulins à café manuels, cafetières à 
expresso, cafetières à usage domestique. SERVICES: Services 
de vente au détail et services de concession dans le domaine du 
café et des boissons aromatisées au café; services de café; 
services de commande en ligne dans le domaine du café; 
services de vente au détail en ligne dans le domaine du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,965. 2009/02/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FEEL BETTER NOW, GET BETTER 
FASTER

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cough, 
cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la toux, du rhume et des symptômes d'allergie et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,973. 2009/02/25. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

WILD RAPIDS
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,975. 2009/02/25. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

LEAD TO GOLD
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WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,978. 2009/02/25. PASCO SEAFOOD ENTERPRISES 
INC., 165 - 11780 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Seafood and seafood products, namely smoked 
salmon. SERVICES: Operation of a business outlet dealing in 
processing, packaging and wholesale sales and distribution of 
seafood products, namely smoked salmon. Used in CANADA 
since at least May 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer et produits de 
poissons et fruits de mer, nommément saumon fumé. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
transformation, l'emballage, la vente et la distribution en gros de 
produits de poissons et fruits de mer, nommément de saumon 
fumé. Employée au CANADA depuis au moins 12 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,980. 2009/02/25. Eric Davis, dba It's Your Move, 18966 
68A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

IT'S YOUR MOVE
SERVICES: (1) Rental, delivery and pick-up of portable storage 
containers, bins, totes and wardrobe containers; rental, delivery 
and pick-up of moving equipment, namely dollies and door frame 

protectors; sale of moving supplies, namely, security ties, 
packing paper and bubble wrap. (2) Moving services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Location, livraison et ramassage de conteneurs, 
de caisses et de bacs d'entreposage transportables et de boîtes 
garde-robes; location, livraison et ramassage d'équipement de 
déménagement, nommément chariots et protecteurs de cadres 
de porte; vente de fournitures de déménagement, nommément 
attaches de sécurité, papier d'emballage et films à bulles d'air. 
(2) Services de déménagement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,429,055. 2009/02/26. Ontario Regional Common Ground 
Alliance, 195 King Street, Suite 105, St Catharines, ONTARIO 
L2R 3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

SERVICES: Operation of a website providing information related 
to promoting the protection of underground facilities, namely, 
utility installations. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information pour la 
promotion de la protection des installations souterraines, 
nommément les installations de services publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,429,166. 2009/02/26. Whistler Water Inc., 3600 Bainbridge 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Bottled drinking water. (2) Clothing, namely, t-shirts; 
shirts, sweat pants, pants, jackets, socks, sweatshirts, vests, 
shorts, swimwear,bathrobes; headgear, namely, hats, 
headbands, ear muffs, caps, toques; bags, namely, backpacks 
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and totes; footwear, namely, sandals, slippers. (3) Towels; yoga 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts; chemises, pantalons d'entraînement, 
pantalons, vestes, chaussettes, pulls d'entraînement, gilets, 
shorts, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, casquettes, 
tuques; sacs, nommément sacs à dos et fourre-tout; articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles. (3) Serviettes; 
tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,176. 2009/02/19. Eugene Chun, an individual, 93 
Maplebranch Path, Etobicoke, ONTARIO M9P 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TEACHASSIST
WARES: Educational software, namely, online software and pre-
recorded CD to assist educators in evaluating and assessing 
students and to allow communication and collaboration among 
teachers, students, their parents and educational administrators. 
SERVICES: Development and provision of online educational 
software designed to assist educators in evaluating and 
assessing students and to allow communication and 
collaboration among teachers, students, their parents and 
educational administrators. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel, nommément logiciel en ligne et 
CD préenregistré pour aider les éducateurs à évaluer les 
étudiants ainsi que pour permettre la communication et la 
collaboration entre enseignants, élèves, parents d'élèves et 
administrateurs de l'enseignement. SERVICES: Développement 
et offre de didacticiel en ligne conçu pour aider le personnel 
enseignant à évaluer les étudiants et permettre aux professeurs, 
étudiants, parents et administrateurs de communiquer et de 
collaborer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,182. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

MORTGAGE 4 SAVERS
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,429,183. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

CALL...CLICK...SAVE!
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,429,205. 2009/02/27. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE GUY, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

CANADA GREEN PERFECT GRASS
WARES: Grass seeds and fertilizers. Used in CANADA since at 
least as early as January 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Graines de graminées et engrais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,214. 2009/02/27. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The right to the exclusive use of the word PLANT and the words 
PLANT HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizer. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting seminars in the field of agriculture. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on services; February 
21, 2005 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de du mot PLANT et des mots PLANT 
HEALTH en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services; 21 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,223. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

SUPER-SAVER MORTGAGE
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since October 01, 2002 on services.
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SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,429,224. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

MORTGAGE WISE
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,429,233. 2009/02/27. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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

IN-HOME OFFICE ADVANTAGE
SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,429,245. 2009/02/27. SERVICES DE MARKETING 
SIBTHORPE INC., 540 Lepine, Dorval, QUEBEC H9P 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOVEPAC
WARES: Protective packaging materials for industrial use, 
namely custom manufactured corrugated cardboard, 
polyethylene and polyurethane foam end caps and protective 
cushioning for inner packing of packaging containers, ESD 
(Electrostatic Static Dissipative) materials, namely conductive 
boxes and anti-static foams, custom wood crating for export. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage protecteur à usage 
industriel, nommément pièces de calage en carton ondulé, en 
polyéthylène et en polyuréthanne fabriquées sur mesure et 
protecteurs coussinés pour l'emballage intérieur de contenants 
d'emballage, matériaux dissipateurs électrostatiques, 
nommément boîtes et mousses antistatiques, caisses en bois 
sur mesure pour l'exportation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,366. 2009/02/27. Innoventures Canada Inc., c/o Alberta 
Research Council, Inc., 250 Karl Clark Road, Edmonton, 
ALBERTA T6N 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

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

WARES: Printed materials, namely posters, brochures, 
newsletters, fact sheets, books and manuals related to a national 
innovation organization providing specialized facilities and 
expertise to others in the fields of technology development, 
technology commercialization, and engineering and technical 
services and excluding banking services. SERVICES: (1) 
Operation, administration, management and coordination of a 
national innovation organization providing specialized facilities 
and expertise to others in the fields of technology development, 
technology commercialization, and engineering and technical 
services. (2) Scientific research and development services in 
numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy, 
environment, forestry, toxicology, information technology, 
materials engineering, biotechnology,life sciences, 
manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
commercialization. (3) Design, development, improvement, 
manufacturing, testing and implementation of new technology, 
products and processes for others in numerous fields, namely 
agriculture, biotechnology, energy, environment, forestry, 
toxicology, information technology, materials engineering, 
biotechnology, life sciences, manufacturing, engineered products 
and services, industri a l  design, sustainable resource 
development, and new technology commercialization. (4) 
Engineering design services. (5) Mechanical engineering 
services. (6) Consulting, engineering and fabrication services 
provided to others in numerous fields, namely agriculture, 
biotechnology, energy, environment, forestry, toxicology, 
information technology, materials engineering, life sciences, 
manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
commercialization. (7) Providing technical research services to 
others for the agriculture, biotechnology, energy, environment, 
forestry, toxicology, information technology, materials 
engineering, life sciences and manufacturing industries. (8) 
Development and demonstration of new technology, products 
and processes for use in numerous fields namely agriculture, 
biotechnology, energy, environment, forestry, toxicology, 
information technology, materials engineering, life sciences, 
manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
commercialization. (9) Research and development of new 
technology, products and processes for others. (10) Preparation 
of engineering reports and design drawings. (11) Educational 
and training services in the field of scientific research and 
development. (12) Evaluation and assessment of new 
technology, products and processes in numerous fields, namely 
agriculture, biotechnology, energy, environment, forestry, 
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toxicology, information technology, materials engineering, life 
sciences, manufacturing, engineered products and services, 
industrial design, sustainable resource development, and new 
technology commercialization. (13) Commercialization of 
products, namely technology licensing and technology transfer 
services, licensing and assignment of intellectual property and 
know how. (14) Creation of spin off companies to commercialize 
new technology. (15) Creating prototypes and providing product 
development services for others. (16) Provision of innovative 
science and technology solutions to others and assisting others 
in converting early stage ideas to marketable products and 
services. (17) Provision of testing and analysis services to others 
in relation to new technology. (18) Operation of a not for profit 
business, namely the administration, management and 
coordination of an entity which provides technology development 
services, technology commercialization services, and 
engineering and technical services to third parties. (19) 
Facilitating the exchange and provision of resources for others 
between research and development service providers, 
government agencies and industry. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, brochures, 
bulletins, fiches d'information, livres et manuels concernant un 
organisme national d'innovation offrant des installations 
spécialisées et de l'expertise à des tiers dans les domaines du 
développement de technologies, de la commercialisation des 
technologies et des services d'ingénierie et techniques, sauf les 
services bancaires. SERVICES: (1) Exploitation, administration, 
gestion et coordination d'un organisme national d'innovation 
offrant des installations spécialisées et de l'expertise à des tiers 
dans les domaines du développement de technologies, de la 
commercialisation des technologies et des services d'ingénierie 
et techniques. (2) Services de recherche et de développement 
scientifiques dans de nombreux domaines, nommément 
agriculture, produits biologiques, énergie, environnement, 
foresterie, toxicologie, technologies de l'information, génie des 
matériaux, biotechnologie, sciences biologiques, fabrication, 
produits et services techniques, design industriel, 
développement durable des ressources et commercialisation des 
nouvelles technologies. (3) Conception, développement, 
amélioration, fabrication, essai et intégration de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés 
pour des tiers dans de nombreux domaines, nommément 
agriculture, biotechnologie, énergie, environnement, foresterie, 
toxicologie, technologies de l'information, génie des matériaux, 
biotechnologie, sciences biologiques, fabrication, produits et 
services techniques, design industriel, développement durable 
des ressources et commercialisation des nouvelles technologies. 
(4) Services de conception technique. (5) Services de génie 
mécanique. (6) Services de conseil, d'ingénierie et de fabrication 
offerts à des tiers dans de nombreux domaines, nommément 
agriculture, biotechnologie, énergie, environnement, foresterie, 
toxicologie, technologies de l'information, génie des matériaux, 
sciences biologiques, fabrication, produits et services 
techniques, design industriel, développement durable des 
ressources et commercialisation des nouvelles technologies. (7) 
Offre de services de recherche technique pour des tiers en 
agriculture, biotechnologie, énergie, environnement, foresterie, 
toxicologie, technologies de l'information, ingénierie des 

matériaux, sciences biologiques et fabrication. (8) 
Développement et démonstration de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits et de nouveaux procédés pour utilisation 
dans de nombreux domaines, nommément agriculture, 
biotechnologie, énergie, environnement, foresterie, toxicologie, 
technologies de l'information, génie des matériaux, sciences 
biologiques, fabrication, produits et services techniques, design 
industriel, développement durable des ressources et 
commercialisation de nouvelles technologies. (9) Recherche et 
développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits 
et de nouveaux procédés pour des tiers. (10) Préparation de 
rapports techniques et de dessins de conception. (11) Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques. (12) Évaluation de 
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux 
procédés dans de nombreux domaines, nommément agriculture, 
biotechnologie, énergie, environnement, foresterie, toxicologie, 
technologies de l'information, génie des matériaux, sciences 
biologiques, fabrication, produits et services techniques, design 
industriel, développement durable des ressources et 
commercialisation des nouvelles technologies. (13) 
Commercialisation de produits, nommément services d'octroi de 
licences de technologies et de transfert de technologies, d'octroi 
de licences et de cession de propriété intellectuelle et de savoir-
faire. (14) Création de sociétés créées par essaimage pour la 
commercialisation de nouvelles technologies. (15) Création de 
prototypes et services de développement de produits pour des 
tiers. (16) Offre de solutions scientifiques et technologiques 
innovatrices à des tiers et offre d'aide à des tiers pour 
transformer les idées initiales en produits et services 
commercialisables. (17) Offre de services d'essai et d'analyse à 
des tiers en matière de nouvelles technologies. (18) Exploitation 
d'une entreprise sans but lucratif, nommément administration, 
gestion et coordination d'une entité qui offre des services de 
développement technologique, des services de 
commercialisation des technologies et des services d'ingénierie 
et techniques à des tiers. (19) Faciliter l'échange et l'offre de 
ressources pour des tiers entre des fournisseurs de services de 
recherche et de développement, des organismes 
gouvernementaux et l'industrie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,380. 2009/02/27. Essex Cottage Farms Ltd., R.R. #2, 
2049 Moira Road, Roslin, ONTARIO K0K 2Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BALANCER
WARES: Pet food; dietary and meal supplement for pets, 
namely whole food, herb, dry blended food powder, dried ground 
fruit, dried milk, dried ground vegetables; dog food; pamphlets 
and manuals relating to pet food. Used in CANADA since at 
least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et substituts de repas pour animaux 
de compagnie, nommément aliments entiers, herbes, poudre 
alimentaire mélangée sèche, fruits moulus secs, lait sec, 
légumes moulus secs; nourriture pour chiens; brochures et 
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manuels ayant trait aux aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,429,383. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC., a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEAD2HEAD
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,429,384. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC., a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RECRUITSMART
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2004 en liaison avec les services.

1,429,385. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC., a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RECRUITSMARTER
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,429,387. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road,  P. O. Nox 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX 24, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

THE WINE WITH LEGS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,389. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC., a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RPO LITE
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,429,390. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC., a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HR SMART
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,429,391. 2009/03/02. HEAD2HEAD.COM INC.,  a legal entity, 
31 Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RECRUITER2RECRUITER
SERVICES: Personnel placement and recruiting services; 
employment counselling and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.
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SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de conseil et de recrutement en matière 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les services.

1,429,393. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX 24, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

RED OVER HEELS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,534. 2009/03/03. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588-2322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THE PERFECT CHOICE
SERVICES: Financial services, namely prepaid gift card, credit 
card and debit card services; distribution services, namely, 
dissemination of gift cards, prepaid debit cards, financial services 
cards and prepaid telephone products and services of others; 
graphic design services, namely design of display signage, 
kiosks, gift cards and gift card packaging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de carte-
cadeau, de carte de crédit et de carte de débit prépayées; 
services de distribution, nommément distribution de cartes-
cadeaux, de cartes de débit prépayées, de cartes de services 
financiers et de produits et services téléphoniques prépayés de 
tiers; services de graphisme, nommément conception d'affiches, 
de kiosques, de cartes-cadeaux et d'emballages. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,537. 2009/03/03. MPM Educational Institute Co., Ltd., 3F-
1, No. 496, Bannan Rd., Zhonghe City, Taipei County, 235, 
TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children's educational materials, 
compact discs featuring children's educational materials, video 
tapes featuring children's educational materials, video cassettes 
featuring children's educational materials, interactive video and 
computer game programs, video games software, children's 
educational software; books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills; educational 
construction toy sets; educational toys, namely, toy construction 
blocks, picture puzzles, construction puzzles, dice. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés audio et visuels contenant du matériel 
éducatif pour enfants, disques compacts contenant du matériel 
éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du matériel 
éducatif pour enfants, cassettes vidéo contenant du matériel 
éducatif pour enfants, programmes de jeux vidéo et 
informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants; livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément matériel didactique imprimé pour 
développer les habiletés de coordination, carnets, brochures 
pour développer les habiletés de coordination, guides 
d'utilisation pour jouets éducatifs, et manuels pour développer 
les habiletés de coordination; ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs de jeu de 
construction, casse-tête d'images, casse-tête de construction, 
dés. SERVICES: Publication de livres; services éducatifs, 
nommément offre de centres de tutorat dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de centres 
de tutorat après l'école; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,538. 2009/03/03. Innovation Educational Institute Co. Ltd., 
3F-2, No. 496, Bannan Rd., Zhonghe City, Taipei County, 235, 
TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children's educational materials, 
compact discs featuring children's educational materials, video 
tapes featuring children's educational materials, video cassettes 
featuring children's educational materials, interactive video and 
computer game programs, video games software, children's 
educational software; books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills; educational 
construction toy sets; educational toys, namely, toy construction 
blocks, picture puzzles, construction puzzles, dice. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés audio et visuels contenant du matériel 
éducatif pour enfants, disques compacts contenant du matériel 
éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du matériel 
éducatif pour enfants, cassettes vidéo contenant du matériel 
éducatif pour enfants, programmes de jeux vidéo et 
informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants; livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément matériel didactique imprimé pour 
développer les habiletés de coordination, carnets, brochures 
pour développer les habiletés de coordination, guides 
d'utilisation pour jouets éducatifs, et manuels pour développer 
les habiletés de coordination; ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs de jeu de 
construction, casse-tête d'images, casse-tête de construction, 

dés. SERVICES: Publication de livres; services éducatifs, 
nommément offre de centres de tutorat dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de centres 
de tutorat après l'école; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,539. 2009/03/03. MPM Educational Institute Co., Ltd., 3F-
1, No. 496, Bannan Rd., Zhonghe City, Taipei County, 235, 
TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children's educational materials, 
compact discs featuring children's educational materials, video 
tapes featuring children's educational materials, video cassettes 
featuring children's educational materials, interactive video and 
computer game programs, video games software, children's 
educational software; books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills; educational 
construction toy sets; educational toys, namely, toy construction 
blocks, picture puzzles, construction puzzles, dice. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés audio et visuels contenant du matériel 
éducatif pour enfants, disques compacts contenant du matériel 
éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du matériel 
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éducatif pour enfants, cassettes vidéo contenant du matériel 
éducatif pour enfants, programmes de jeux vidéo et 
informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants; livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément matériel didactique imprimé pour 
développer les habiletés de coordination, carnets, brochures 
pour développer les habiletés de coordination, guides 
d'utilisation pour jouets éducatifs, et manuels pour développer 
les habiletés de coordination; ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs de jeu de 
construction, casse-tête d'images, casse-tête de construction, 
dés. SERVICES: Publication de livres; services éducatifs, 
nommément offre de centres de tutorat dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de centres 
de tutorat après l'école; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,543. 2009/03/03. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REPAIR LAB
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gel and 
salts; skin soap; body deodorant; cosmetics, namely: face, body, 
and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: 
lipsticks, eyeshadows, pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers; hair shampoos; gels, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; 
hair dye and hair bleaching products, namely: lotions, gels, 
sprays and creams; hair waving and styling products, namely: 
gel, mousse, spray, balm and lotion; essential oils for personal 
use on the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,546. 2009/03/03. Classic Exports, A Partnership organized 
under the laws of India consisting of Ankit Rakheja and Neha 
Rakheja, 212 Capital Plaza, Pkt. D, Inder Enclave, New Delhi, 
110087, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT 
P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

C2K
WARES: Steering and suspension systems and parts for 
steering and suspension systems for vehicles, namely, upper 
ball joints, lower ball joints, ball joints with control arms, bushing 
kits, inner tie rod ends, outer tie rod ends, sleeves, idler arms, 
center links, stabilizer kits, inner sockets and pitman arms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de direction et de suspension ainsi 
que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule 
inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de 
coussinets, embouts de bielles de direction internes, embouts de 
bielles de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres 
d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et 
bielles pendantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,552. 2009/03/03. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Protection For The Road Ahead
SERVICES: (1) Operation of a distributorship dealing in the 
distribution of rust preventive products, metal cleaning and 
protective products, paint protection products, fabric and 
vinyl/leather protective compounds, nitrogen tire inflation 
equipment and products, tire valve caps, and tire protective 
compounds. (2) Extended vehicle tire and rim protection, vehicle 
warranty and/or maintenance agreements or programs, and road 
hazard warranties against road damage to vehicle tires and rims, 
tire preventive warranty and/or maintenance agreements or 
programs, against premature tire failure. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une franchise de distribution 
spécialisée dans la distribution de produits antirouille, de 
produits de nettoyage et de protection des métaux, de produits 
de protection pour la peinture, les tissus et de composés de 
protection pour cuir et vinyle, d'équipement et de produits de 
gonflage des pneus à l'azote, de bouchons de valve de chambre 
à air et de composés de protection pour pneus. (2) Protection 
prolongée pour les pneus et les jantes de véhicules automobiles, 
ententes ou programmes de garantie et/ou d'entretien de 
véhicules automobiles, garanties contre les avaries routières, 
soit dommages causés aux pneus et aux jantes de véhicules, 
ententes ou programmes de garantie et/ou d'entretien préventif 
pour pneus contre les altérations prématurées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,429,553. 2009/03/03. Altman International Inc, 81 Ingram dr, 
Toronto, ONTARIO M6M 2L7

POLAR
WARES: WINTER AND SUMMER FOOTWEAR AND 
CLOTHING, NAMELY, BOOTS, SHOES, JACKETS, PANTS, 
SHIRTS, SHORTS, UNDERWEAR, SOCKS GLOVES AND 
HATS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants ainsi que vêtements 
d'hiver et d'été, nommément bottes, chaussures, vestes, 
pantalons, chandails, shorts, sous-vêtements, bas, gants et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,556. 2009/03/03. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste treatment services; waste 
management, namely composting; recycling services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services 
d'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services d'assainissement de l'environnement, nommément 
élimination des déchets; services de camionnage, nommément 
transport de marchandises par camion; services 
d'assainissement de l'environnement, nommément services de 
traitement des déchets; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,429,559. 2009/03/03. Diamants Polarstern inc./Polarstern 
Diamonds Inc., 3385, avenue Maricourt, bureau 9, Québec, 
QUÉBEC G1W 2M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

SEMPER FIDES

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente et distribution 
de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Diamonds. SERVICES: Sale and distribution of 
diamonds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,429,569. 2009/03/03. TransRockies Inc., 801 11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

TRANSROCKIES
SERVICES: Retail sales of clothing namely coats, jackets, pants, 
shirts, pullovers, sweaters, socks, athletic uniforms, jerseys, 
shorts, sweat suits, underwear, visors, blouses, t-shirts, 
sweatshirts, track suits, shoes, boots, sandals, hats and caps, 
sunglasses. Retail sales of vehicles namely bicycles, athletic 
bags, bicycle bags, bicycle gloves, bicycle parts and 
accessories. Used in CANADA since September 2002 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément
manteaux, vestes, pantalons, chemises, pulls, chandails, 
chaussettes, uniformes d'athlétisme, jerseys, shorts, ensembles 
d'entraînement, sous-vêtements, visières, chemisiers, tee-shirt, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures, 
bottes, sandales, chapeaux et casquettes, lunettes de soleil. 
Vente au détail de véhicules, nommément vélos, sacs de sport, 
sacs de vélo, gants de cyclisme, pièces et accessoires de vélo. 
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec 
les services.

1,429,689. 2009/02/19. Card Acquisitions Inc., 497 Doverwood 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, 
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

The Affirm Card
WARES: Accounting forms, blank forms, bookkeeping forms, 
business forms, order forms, partially printed forms, printed 
forms, brochures and pamphlets, decals, and cards, namely: 
credit and charge cards. SERVICES: Financial services, namely, 
providing credit card and charge card, cash disbursement, 
transaction authorization and settlement services. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Formulaires comptables, formulaires vierges, 
formulaires de comptabilité, formulaires commerciaux, 
formulaires de commande, formulaires partiellement imprimés, 
formulaires imprimés, dépliants et brochures, décalcomanies et 
cartes, nommément cartes de crédit et de paiement. SERVICES:
Services financiers, nommément offre de cartes de crédit et de 
paiement, services de sorties de fonds, services d'autorisation et 
de règlement de transactions. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,429,836. 2009/02/20. Oregro Seeds, Inc., 33080 Red Bridge 
Rd. SE, Albany, Oregon 97322, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Grass seed; grass seeds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Graine de graminées; graines de graminées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,904. 2009/03/05. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, 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

BOBBI BROWN EXTREME PARTY
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 

exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA729,680  
TMA732,566

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

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA729,680  TMA732,566

1,429,905. 2009/03/05. Howell Ventures Ltd., 4850 Route 102, 
Upper Kingsclear, NEW BRUNSWICK E3E 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SURE GRIP
WARES: Motor vehicle hand controls for the physically disabled. 
Used in CANADA since January 1990 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/678,189 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes manuelles de véhicules pour 
les personnes handicapées. Employée au CANADA depuis 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,429,906. 2009/03/05. Howell Ventures Ltd., 4850 Route 102, 
Upper Kingsclear, NEW BRUNSWICK E3E 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Motor vehicle hand controls for the physically disabled. 
Used in CANADA since January 1990 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/678,192 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes manuelles de véhicules pour 
les personnes handicapées. Employée au CANADA depuis 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,429,911. 2009/03/05. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE NATUREFFECTS
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,914. 2009/03/05. 1446278 Alberta Ltd., 30th Floor, Fifth 
Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FLY XPO
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SERVICES: Domestic and international scheduled and charter 
air transportation services in respect of passengers, cargo, mail 
and documents and goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services nationaux et internationaux de transport 
aérien régulier et nolisé de cargaisons, de courrier, de 
documents et de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,915. 2009/03/05. 1446278 Alberta Ltd., 30th Floor, Fifth 
Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XPO AIRLINES
SERVICES: Domestic and international scheduled and charter 
air transportation services in respect of passengers, cargo, mail 
and documents and goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services nationaux et internationaux de transport 
aérien régulier et nolisé de cargaisons, de courrier, de 
documents et de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,926. 2009/03/05. 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

VENTUS SCREAM
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,146. 2009/03/09. MITCHELL SANFORD SHULTZ, 280 
DUNDAS ST. E, U-219, TORONTO, ONTARIO M5A 3W1

Exclusive rights to use of the initials “MSS” and the term 
“BULLDOG” are disclaimed apart from the trademark.

WARES: (1) Casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (2) Pre-recorded optical discs and flash 
memory devices containing audio recordings, videos, music and 
music videos. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, books and magazines. (4) Promotional items, namely, 

hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, organizing of 
musical concerts. (2) Operating a website providing information 
in the field of music, clothing and music memorabilia. (3) 
Charitable services, namely, fundraising, and awarding 
subsistence and education grants to disenfranchised individuals. 
(4) Consulting services in the field of computers and information 
technology; Computer programming services; Website design 
services. (5) Repair and maintenance services in the field of 
automobiles and computers; Customization of automobiles. (6) 
Rental of apartments. (7) Educational services, specifically, 
tutoring in the fields of science, music, math and reading. (8) 
Design services, namely, architectural and interior. (9) 
Construction and plumbing services, specifically for apartments, 
condominium units and small residential buildings; Electrical 
repairs and installation for air conditioners, heaters, lights and 
residential power outlet wiring. (10) Chauffeur services. (11) 
Legal services. (12) Scientific research services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des initiales 
MSS et du mot BULLDOG en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires tout-aller et de 
sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls et pantalons d'entraînement ainsi que 
manteaux. (2) Disques optiques préenregistrés et appareils à 
mémoire flash contenant des enregistrements audio, vidéo, de 
musique et des vidéoclips. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, livres et magazines. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément organisation de 
concerts. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique, des vêtements et des objets 
commémoratifs du domaine de la musique. (3) Services de 
bienfaisance, nommément campagne de financement, et remise 
de bourses de subsistance et d'études pour personnes privées 
de leurs droits. (4) Services de conseil dans les domaines des 
des ordinateurs et des technologies de l'information; services de 
programmation informatique; services de conception de sites 
Web. (5) Réparation, entretien et maintenance dans les 
domaines des automobiles et des ordinateurs; personnalisation 
d'automobiles. (6) Location d'appartements. (7) Services 
éducatifs, en particulier tutorat dans les domaines de la science, 
de la musique, des mathématiques et de la lecture. (8) Services 
de conception, nommément conception architecturale et 
décoration intérieure. (9) Services de construction et de 
plomberie, particulièrement pour appartements, condominiums 
et petits immeubles résidentiels; réparations électriques et 
installation de climatiseurs, appareils de chauffage, lampes et 
câblage de prises de courant dans des résidences. . (10) 
Services de chauffeur. (11) Services juridiques. (12) Services de 
recherche scientifique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,159. 2009/03/06. PRG Parking Management, L.L.C., 200 
West Monroe Street, Sute 1500, Chicago, Illinois 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

The mark consists of contrasting circles interspersed over the 
surface of the shuttle. The configuration of the shuttle shown in 
broken lines serves to show placement of the mark only, and the 
shuttle shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark. The mark is a two-dimensional mark applied to a three-
dimensional object.

WARES: Providing shuttle van transport service between 
parking lots and airport terminals for passengers; rental of car 
parking spaces; rental of vehicle parking spaces; parking lot 
services; rental of parking spaces. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2873215 on wares.

La marque est constituée de cercles épars sur la surface du 
minibus-navette. La configuration du minibus-navette en pointillé 
sert seulement à montrer l'emplacement de la marque de 
commerce. Le minibus-navette en pointillé ne fait pas partie de 
la marque de commerce. La marque est l'application du dessin 
en deux dimensions à un objet en trois dimensions.

MARCHANDISES: Offre de service de navette en minibus entre 
les parcs de stationnement et les aérogares pour les passagers; 
location de places de stationnement pour automobiles; location 
de places de stationnement pour véhicules; services de 
stationnement; location de places de stationnement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2004 sous le No. 2873215 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,168. 2009/03/06. Uretek Worldwide Oy, Hatanpään 
valtatie 24, FI-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PowerPile
SERVICES: Construction and repair services, namely, 
densifying base soils to improve load-bearing capacity of sites of 
building and structures, densifying soils to reduce liquefaction 
potential or vibration, lifting and restoring sunken pavements, 
slabs, floors, foundations and structures. Used in OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 30, 2007 
under No. 005153473 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de construction et de réparation, 
nommément densification des sols de soubassement pour 
améliorer la force portante des terrains sur lesquels seront 
construits des bâtiments et des structures, densification des sols 
pour réduire les risques de liquéfaction ou les vibrations, 
rénovation et restauration de pavements, dalles, planchers, 
fondations et structures affaissés. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 30 avril 2007 sous le No. 005153473 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,222. 2009/03/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et liqueurs. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails and liqueurs. Used in CANADA 
since as early as March 2008 on wares.

1,430,264. 2009/03/09. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MVP
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, supports, et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,266. 2009/03/09. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
D-89070, Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

CALMYLIN PSE
WARES: Pharmaceutical preparation namely an antitussive, 
expectorant and pseudoephedrine in liquid form. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
antitussif, expectorant et pseudoéphédrine sous forme liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,430,278. 2009/03/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CYPRESS HONEY LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,285. 2009/03/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KITSILANO MAPLE CREAM ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,307. 2009/03/09. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

VIVE LE NOBLE ESPRIT
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in 
CANADA since September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,324. 2009/03/09. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNACKS FOR THE BOLD

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/610,925 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. 
3664993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,925 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. 3664993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,327. 2009/03/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,332. 2009/03/09. BTU International, Inc., A Delaware 
Corporation, 23 Esquire Road, North Billerica, Massachusetts 
01862, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRITAN
WARES: Furnaces for metallization of substrates and parts. 
Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,452 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours pour la métallisation de substrats et de 
pièces. Date de priorité de production: 24 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,452 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,334. 2009/03/09. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESET GENERATION
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
exploités sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,430,364. 2009/02/27. CONSEIL INTERNATIONAL DES 
SOCIÉTÉS DE DESIGN INDUSTRIEL / INTERNATIONAL 
COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN (ICSID), 
455 St-Antoine Ouest, Suite SS10, Montréal, QUEBEC H2Z 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WORLD DESIGN CAPITAL
WARES: Books, catalogues, newsletters and magazines in 
printed and electronic form, promotional goods with respect to 
the holding of an international competition in design and 
innovation, namely, posters, pins, decals, T-shirts, caps, mugs, 
glasses, paperweights, mousepads, calendars and notepads. 
SERVICES: Development and promotion of programs for the 
exchange of information and policies on design and innovation, 
namely, organizing and conducting an international competition 
on design and innovation, coordinating workshops, meetings, 
lectures, seminars and congresses on design and innovation, 
publication of information materials, namely, information sheets, 
pamphlets, brochures, reports, booklets, books, manuals, 
guides, catalogues, newsletters and magazines, in print and 
electronic media, on design and innovation. Used in CANADA 
since at least September 30, 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, catalogues, bulletins et magazines 
sous forme imprimée et électronique, marchandises 
promotionnelles concernant la tenue d'un concours international 
dans le domaine de la conception et de l'innovation, nommément 
affiches, épinglettes, décalcomanies, tee-shirts, casquettes, 
grosses tasses, verres, presse-papiers, tapis à souris, 
calendriers et blocs-notes. SERVICES: Développement et 
promotion de programmes d'échange d'information et de 
politiques en matière de conception et d'innovation, nommément 
organisation et tenue d'un concours international dans le 
domaine de la conception et de l'innovation, coordination 
d'ateliers, réunions, exposés, conférences et congrès sur la 
conception et l'innovation, publication de matériel d'information 
sur la conception et l'innovation sur des supports électroniques 
et imprimés, nommément feuilles d'information, dépliants, 
brochures, rapports, livrets, livres, manuels, guides, catalogues, 
bulletins et magazines. Employée au CANADA depuis au moins 
30 septembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,384. 2009/03/10. 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

FELDLIEBE
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
fruit and vegetable preserves, in particular pickles, gherkin 
preserves. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 14, 2006 under No. 4326591 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; fruits et légumes en conserve, notamment marinades, 
cornichons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
février 2006 sous le No. 4326591 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,404. 2009/03/10. Royal Collection Incorporated, 2-16, 
Isobedori 2-chome, Chuoku, Kobeshi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Golf equipments, namely, golf clubs, heads for golf 
clubs, shafts for golf clubs, grips for golf clubs, golf bags, golf ball 
markers for greens, golf tees, golf gloves, golf balls, golf ball 
cleaners and golf driving mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, têtes pour bâtons de golf, tiges pour bâtons de golf, 
poignées pour bâtons de golf, sacs de golf, repères de balle de 
golf pour les verts, tés de golf, gants de golf, balles de golf, 
nettoyeurs de balles de golf et tapis d'exercice pour coup de 
départs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,416. 2009/03/10. SpiceBox Product Development Ltd., 
1627 Ingleton Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

SPICE FOR LIFE
WARES: School supplies namely envelopes, markers, 
highlighters, erasers, regular and mechanical pencils, pens, 
agendas, paper, adhesive note pads, tape, tape dispensers, 
staplers and staples, staple removers, notebooks, binders, 
backpacks, journals, bookmarks, stickers, refills for 
pens/pencils/erasers, correction liquid and correction rollers, 
colored pencils, glue and glue sticks, report covers, rulers, hole 
punches, file and hanging folders, labels, chalk, chalk brushes, 
crayons, pencil sharpeners, thumb tacks, paper clips, sheet 
protectors, clipboards, index guides and cards, combination/key 
locks, calendars, math sets, lunch boxes, memo pads, stamps, 
ink, stamp pads, duotangs, scrapbooks, message pads, 
scissors, pencil cases, book bags, calculators, magnifying 
glasses, rubber bands, diaries, stationery sets, dry erase boards 
and dry erase markers. SERVICES: Charitable services namely 
providing underprivileged children with school supplies, books 
and materials; promoting, conducting and assisting in charitable 
fundraising events and activities; facilitating and sponsoring 
charity initiatives or events for community benefit; operating 
charity fundraising events, namely, breakfasts, luncheons and 
dinners, charity runs and other athletic and sporting events; 
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services of a charitable foundation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires, nommément 
enveloppes, marqueurs, surligneurs, gommes à effacer, crayons 
et portemines, stylos, agendas, papier, blocs-notes à papillons 
adhésifs, ruban, dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses et 
agrafes, dégrafeuses, carnets, reliures, sacs à dos, journaux 
personnels, signets, autocollants, recharges pour stylos, 
portemines ou gommes à effacer, liquide correcteur et rouleaux 
correcteurs, crayons de couleur, colle et bâtonnets de colle, 
chemises de présentation, règles, perforatrices, chemises de 
classement et chemises suspendues, étiquettes, craie, brosses 
à tableau, crayons à dessiner, taille-crayons, punaises, 
trombones, protège-documents, planchettes à pince, fichiers et 
fiches, cadenas à combinaison ou à clé, calendriers, ensembles 
de géométrie, boîtes-repas, blocs-notes, timbres, encre, 
tampons encreurs, classeurs à attaches, scrapbooks, blocs-
notes pour messages, ciseaux, étuis à crayons, sacs pour livres, 
calculatrices, loupes, élastiques, agendas, ensembles de 
papeterie, tableaux blancs et marqueurs pour tableaux blancs. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
fournitures, de livres et de matériel scolaires aux enfants 
démunis; promotion et organisation d'évènements et d'activités 
de collecte de fonds et soutien connexe; offre de soutien et de 
commandite pour des initiatives ou des évènements de 
bienfaisance à des fins communautaires; organisation de 
collectes de fonds, nommément déjeuners, dîners et soupers, 
courses de bienfaisance et autres évènements sportifs; services 
d'une oeuvre de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,421. 2009/03/10. Perry Tom, 235 N. Gamma Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

TEMPLE GUARDS
WARES: Clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweaters, hoodies, pullovers, jackets, coats, pants, jeans, 
jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, thongs, robes, boxer shorts, belts, belt buckles, 
gloves, wrist bands, bandannas; headgear, namely, hats, caps, 
toques, sweatbands; footwear, namely, shoes, socks, sneakers, 
boots; key chains; and athletic bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, pulls, vestes, manteaux, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, tangas, 
peignoirs, boxeurs, ceintures, boucles de ceinture, gants, serre-
poignets, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes; 
chaînes porte-clés; sacs de sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,430,422. 2009/03/10. Perry Tom, 235 N. Gamma Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweaters, hoodies, pullovers, jackets, coats, pants, jeans, 
jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, thongs, robes, boxer shorts, belts, belt buckles, 
gloves, wrist bands, bandannas; headgear, namely, hats, caps, 
toques, sweatbands; footwear, namely, shoes, socks, sneakers, 
boots; key chains; and athletic bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, pulls, vestes, manteaux, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, tangas, 
peignoirs, boxeurs, ceintures, boucles de ceinture, gants, serre-
poignets, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes; 
chaînes porte-clés; sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,425. 2009/03/10. STMicroelectronics N.V., a Netherlands 
corporation, 1118 BH Schiphol Airport, WTC Schiphol Airport, 
Schiphol Blvd. 265, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HARDCACHE
WARES: Semiconductors; integrated circuits; microprocessors; 
microcontrollers; and embedded microprocessors. Priority Filing 
Date: October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/595,271 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés; 
microprocesseurs; microcontrôleurs; microprocesseurs intégrés. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,271 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,554. 2009/03/11. S.I.S.A. Societa' Italiana Spalmature Ed 
Affini S.p.A., Via Ambrogio Colombo 136, 21055, Gorla Minore 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, 
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), 
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, 
passport cases, business and credit card cases, trunks and 
travelling bags; imitation leather for uppers, external of footwear, 
and for lining fabrics of footwear; imitation of leather and skin 
manufactured with resins spread onto a woven or unwoven 
gauze fabric; textiles and textile goods, namely, elastic fabrics, 
laminated fabrics, metalized fabrics, technical textiles, microfiber 
fabrics. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et marchandises faites de 
ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de 
toilette (vendues vides), sacs à main, porte-billets, mallettes, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, 
porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, malles et 
sacs de voyage; similicuir pour tiges, l'extérieur des articles 
chaussants, et pour les doublures d'articles chaussants; 
similicuir et imitation de la peau fabriqués avec de la résine, 
étendue sur un tissu gaze tissé ou non; tissus et articles en tissu, 
nommément tissus élastiques, tissus laminés, tissus métallisés, 
tissus techniques, tissus microfibre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,559. 2009/03/11. 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

PRIMO2O
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
manures, wetting agents for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, fumiers, agents mouillants pour 
utilisation en agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,560. 2009/03/11. Gelco Corporation, d.b.a. GE Fleet 
Services, 3 Capital Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

MOBILE RESOURCE INTELLIGENCE
SERVICES: Providing tracking services and information 
concerning tracking of assets in transit, namely, vehicles, trailers, 
drivers, cargo and delivery containers. Used in CANADA since 
at least as early as February 04, 2009 on services. Priority
Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77685552 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de services de repérage et d'information 
concernant le repérage de biens en transit, nommément 
véhicules, remorques, conducteurs, marchandises et conteneurs 
de livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 février 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77685552 en liaison avec le même 
genre de services.

1,430,620. 2009/03/11. DRINKS & DREAMS, S.A., Av. Diogo 
Leite No. 344, 4400-278 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

D+D
WARES: Table wines, sparkling wines, liqueur wines and 
brandies. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins de table, vins mousseux, vins de liqueur 
et eaux-de-vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,430,684. 2009/03/11. 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

RED ZONE
WARES: Body washes. Used in CANADA since January 31, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,430,687. 2009/03/11. SUMITOMO BAKELITE CO., LTD., 5-8, 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TENTACLES
WARES: Surgical tool used in coronary artery bypass surgery, 
namely a heart positioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil chirurgical utilisé lors d'interventions de 
pontage aortocoronarien, nommément positionneur cardiaque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,688. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO EXPLORER
SERVICES: Business marketing consultation services for others 
in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, 
cruise-lines, and packaged travel groups; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging travel tours; travel guide services; travel information 
services; providing information in the field of travel by means of a 
global computer network; hosting the websites of others on a 
computer server for a global computer network; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging, restaurants, and meals. Used in CANADA 
since at least as early as November 19, 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers dans le domaine du voyage, nommément 
marketing pour agences de voyages, croisiéristes et groupes de 
vente de voyages à forfait; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
de voyages; services de guide de voyage; services d'information 
de voyage; diffusion d'information dans le domaine du voyage 
par un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web 
de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyage, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,430,689. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO DISCOVERIES
SERVICES: Business marketing consultation services for others 
in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, 
cruise-lines, and packaged travel groups; travel agency services, 

namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging travel tours; travel guide services; travel information 
services; providing information in the field of travel by means of a 
global computer network; hosting the websites of others on a 
computer server for a global computer network; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging, restaurants, and meals. Used in CANADA 
since at least as early as April 09, 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers dans le domaine du voyage, nommément 
marketing pour agences de voyages, croisiéristes et groupes de 
vente de voyages à forfait; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
de voyages; services de guide de voyage; services d'information 
de voyage; diffusion d'information dans le domaine du voyage 
par un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web 
de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyage, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2003 en liaison avec les services.

1,430,692. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO COMPOSER
WARES: Computer software for searching, compiling, indexing, 
and organizing information on travel agency computer networks; 
computer software for searching, compiling, indexing, and 
organizing information within travel agency's individual 
workstations and travel agent's personal computers; computer 
software for creating indexes of information, indexes of websites 
and indexes of other information sources in connection with 
travel agencies global computer network. SERVICES: Hosting 
the websites of others on a computer server for a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexage et l'organisation d'information sur des réseaux 
informatiques d'agences de voyage; logiciel pour la recherche, la 
compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur des 
postes de travail individuels d'agences de voyage et des 
ordinateurs personnels d'agents de voyage; logiciel pour la 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information liés à un réseau informatique mondial d'agences de 
voyage. SERVICES: Hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur pour un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,901. 2009/03/12. 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

YOUR DENTAL IQ
SERVICES: Providing education and information services 
regarding oral hygiene; interactive website featuring information 
regarding oral hygiene. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et d'information sur l'hygiène 
buccale; site Web interactif d'information sur l'hygiène buccale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,903. 2009/03/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DENTAL IQ
SERVICES: Providing education and information services 
regarding oral hygiene; interactive website featuring information 
regarding oral hygiene. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et d'information sur l'hygiène 
buccale; site Web interactif d'information sur l'hygiène buccale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,905. 2009/03/12. 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

VOTRE QI DENTAIRE
SERVICES: Providing education and information services 
regarding oral hygiene; interactive website featuring information 
regarding oral hygiene. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et d'information sur l'hygiène 
buccale; site Web interactif d'information sur l'hygiène buccale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,909. 2009/03/12. 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

QI DENTAIRE

SERVICES: Providing education and information services 
regarding oral hygiene; interactive website featuring information 
regarding oral hygiene. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et d'information sur l'hygiène 
buccale; site Web interactif d'information sur l'hygiène buccale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,933. 2009/03/13. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

FIÈRE DE FAVORISER L'ACCÈS AUX 
ARTS

SERVICES: Sponsorship services namely, providing financial 
assistance to organizations to support their cultural activities. 
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2007 
on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre d'aide 
financière aux organismes pour soutenir leurs activités 
culturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,431,118. 2009/03/04. H.E. Industrial Ltd., 91Citation 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

FABRATEC
WARES: Fabric shavers, clothes shavers, irons, portable 
garment steamers for personal and home use, and portable 
garment dryers for personal and home use. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of fabric shavers, clothes shavers, irons, 
portable garment steamers for personal and home use, and 
portable garment dryers for personal and home use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rasoirs pour tissus, rasoirs à vêtements, fers 
à repasser, presseurs de vêtements à la vapeur portatifs à 
usage personnel et domestique et séchoirs à vêtements portatifs 
à usage personnel et domestique. SERVICES: Conception, 
fabrication et vente de rasoirs pour tissus, rasoirs à vêtements, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à la vapeur portatifs à 
usage personnel et domestique et séchoirs à vêtements portatifs 
à usage personnel et domestique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,135. 2009/03/16. Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4X1 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

uHear
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WARES: Computer software for testing and evaluating hearing; 
pre-recorded hearing tests downloadable from computer 
information networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour tester et évaluer l'audition; 
tests d'audition préenregistrés téléchargeables à partir de 
réseaux d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,163. 2009/03/16. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SMALL BUSINESS UNITED
SERVICES: A program in support of entrepreneurs namely 
providing financial support to entrepreneurs and organizations in 
support of entrepreneurship and innovation and providing free 
access to small business tools and products namely software 
and online non downloadable software for small businesses and 
related business services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de soutien pour les entrepreneurs, 
nommément offre de soutien financier aux entrepreneurs et aux 
organisations afin de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation et 
offre d'accès gratuit à des outils et produits conçus pour les 
petites entreprises, nommément logiciels et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour petites entreprises et services d'affaires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,178. 2009/03/16. Importations & distributions B.H. inc., 10, 
rue des Martinets, Sainte-Marguerite-Estérel, QUÉBEC J0T 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

LES SOEURS EN VRAC
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, noix, 
noix enrobées, noix transformées, nommément beurre 
d'amande, beurre d'arachide, beurre d'acajou, beurre de 
sésame, fruits séchés, grignotines, chocolat, caroube, caramel, 
grains de café au chocolat, maïs grillé, simili bacon, céréales 
non transformées, nommément blé bulghur, couscous, avoine, 
germe de blé, lin, sésame, millet, orge, quinoa, semoule de blé, 
semoule de maïs, son d'avoine, son de blé, graines de chia, 
chapelure, fécule de maïs, farines, nommément, farine blanche, 
farine de blé, légumineuses, croutons, riz, sels, sucres, bases de 
soupe, épices et assaisonnements, poivres, bonbons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely edible nuts, coated nuts, 
processed nuts, namely almond butter, peanut butter, cashew 
butter, tahini, dried fruits, snack foods, chocolate, carob, 
caramel, chocolate-covered coffee beans, roasted corn, artificial 
bacon, unprocessed cereals, namely bulgar wheat, couscous, 

oats, wheat germ, flax, sesame, millet, barley, quinoa, wheat 
semolina, corn meal, oat bran, wheat bran, chia seeds, bread 
crumbs, corn starch, flours, namely white flour, wheat flour, 
legumes, croutons, rice, salts, sugars, soup bases, spices and 
seasonings, peppers, candies. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 1998 on wares.

1,431,398. 2009/03/09. Pure Orange Fresh Cut Inc., 459 
Highway 77, P.O. Box 607, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID, COLLINS, RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT 
STREET WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Pure Orange Finest Flavors
The right to the exclusive use of the words "Finest" or "Flavors"
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh vegetables, fresh peppers, fresh cucumbers, 
fresh tomatoes, fresh cut vegetables, fresh cut peppers, fresh cut 
cucumbers, fresh cut tomatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Finest » ou « Flavors ». en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Légumes frais, poivrons frais, concombres 
frais, tomates fraîches, légumes frais coupés, pioivrons frais 
coupés, concombres frais coupés, tomates fraîches coupées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,430. 2009/03/11. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 S. Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANTHEM
WARES: Recreational vehicles, namely, class A motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,200 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. 3,647,198
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe A. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/630,200 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. 3,647,198 en liaison 
avec les marchandises.
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1,431,448. 2009/03/18. Vigo Remittance Corp., 12500 E. Belford 
Avenue, Englewood, Colorado  80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VIGO
SERVICES: Electronic funds transfer. Used in CANADA since at 
least as early as April 1989 on services.

SERVICES: Transfert électronique de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison 
avec les services.

1,431,453. 2009/03/18. ROBERT KELLY, 53 CLARENDON 
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L9A 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WACCO SPORTS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, baseball caps, sweat shirts, 
sport jersey's, coats, jackets, track pants, shoes, socks, shorts, 
sporting goods namely: golf balls, soccer balls, hockey sticks, 
duffle bags, basketballs, gym bags, hockey gloves, shin pads 
and helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, chandails de sport, 
manteaux, vestes, pantalons molletonnés, chaussures, 
chaussettes, shorts, articles de sport, nommément balles de golf, 
ballons de soccer, bâtons de hockey, sacs polochons, ballons de 
basketball, sacs de sport, gants de hockey, protège-tibias et 
casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,455. 2009/03/18. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KINETIC ENERGY RECOVERY 
SYSTEM

WARES: Skis and snowboards. Priority Filing Date: November 
19, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 7542/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis et planches à neige. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 7542/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,473. 2009/03/18. 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: Vegetable Juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,489. 2009/03/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HAL-G'S SURPRISE
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,505. 2009/03/18. Reliable Food Supplies Inc., 2450 
Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1P 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Vegetable oil; liquid shortening. SERVICES: Supply 
and delivery of food products and disposable non-food products 
used by the food services industry. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huile végétale; shortening liquide. 
SERVICES: Fourniture et livraison de produits alimentaires et de 
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produits non alimentaires jetables utilisés par l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,755. 2009/03/13. CRANTONKING INCORPORATED, 196 
Emery Street East, LONDON, ONTARIO N6C 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

CLEANER HEALTHIER POOLS
WARES: Water filtering and treatment equipment and products 
for swimming pool and spa applications, namely water filtration 
units. Used in CANADA since at least as early as October 03, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et produits de traitement et de 
filtration d'eau pour piscine et spa, nommément appareils de 
filtration d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,756. 2009/03/13. CRANTONKING INCORPORATED, 196 
Emery Street East, LONDON, ONTARIO N6C 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WARES: Water filtering and treatment equipment and products 
for swimming pool and spa applications, namely water filtration 
units. Used in CANADA since at least as early as October 03, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et produits de traitement et de 
filtration d'eau pour piscine et spa, nommément appareils de 
filtration d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,757. 2009/03/13. FALCON CUES LTD., 321 Ambassador 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pool cues, pool tables and related accessories namely, 
cue cases, cue racks and cue trimmers. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Queues et tables de billard ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément étuis pour queues, porte-
queues et tailles-queues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,758. 2009/03/20. BAXTER INTERNATIONAL INC., a 
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VITAL-HOLD
WARES: Medical valve, namely, i.v. access device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valve médicale, nommément dispositif de 
perfusion intraveineuse (IV). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,760. 2009/03/20. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, KANSAS  67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RECIPE ESSENTIALS
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,767. 2009/03/20. D.O.T. Patio & Home Ltd., 90 Ronson 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BUG KILLER PRO
WARES: Ornaments, namely, garden and patio ornaments; 
fountains, namely, decorative fountains for garden and patio. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements, nommément ornements de 
jardin et de patio; fontaines, nommément fontaines décoratives 
de jardin et de patio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,796. 2009/03/20. PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800 
rue Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 4R3 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

VEGEPAL
MARCHANDISES: Produits chimiques surfactants pour 
utilisation dans la fabrication de cosmétiques, de détergents, de 
solvants, de shampooing, de savon et de produits destinés à 
l'hygiène corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Chemical service-active agent products for use in the 
manufacture of cosmetics, detergents, solvents, shampoo, soap 
and products for physical hygiene. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,431,817. 2009/03/20. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

Evidence
WARES: Showers, shower doors, shower enclosures, baths, 
bathtubs and tub showers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, portes de douche, enceintes de 
douche, bains, baignoires et bains-douches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,818. 2009/03/20. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RAPID COAT GOLD

WARES: Vinyl based compound used for patching, finishing or 
texturing of gypsum board. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composé à base de vinyle utilisés pour le 
rapiéçage, la finition ou la texturation des panneaux de gypse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,819. 2009/03/20. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

Influence
WARES: Showers, shower doors, shower enclosures, baths, 
bathtubs and tub showers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, portes de douche, enceintes de 
douche, bains, baignoires et bains-douches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,823. 2009/03/20. Robert Caron, 29, rue Nelder, Morin-
Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

TECHNOESTHÉTIQUE
SERVICES: (1) Services de soins et traitements du corps et du 
visage, nommément des soins de rajeunissement, anti-âge et de 
resurfaçage, de l'épilation permanente et des soins 
amincissants. (2) Vente au détail de produits de soins du visage 
et du corps, de cosmétiques, de produits de protection solaire, 
de maquillage, de produits anti-âge, de rajeunissement et 
d'amincissement et des aliments diététiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Care and treatment of the body and face, 
namely rejuvenation, anti-aging and resurfacing, permanent hair 
removal and slimming treatments. (2) Retail of face and body 
care products, cosmetics, sun protection products, make-up, 
anti-aging products, rejuvenation products, slimming products 
and dietetic food. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2009 on services.

1,431,825. 2009/03/20. UETA, INC., Edificio Torre Global Bank, 
Piso 36, Calle 50, Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHERIFF
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,835. 2009/03/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
circle is light blue and the inner circle, the facial, hand and foot 
features of the bear are dark blue. All of the words and the 
remaining elements of the bear and human characters are white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est bleu pâle et le cercle 
intérieur, le visage, les mains et le pieds sont bleu foncé. Tous 
les mots et les autres éléments du dessin de l'ours et du 
personnage sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,842. 2009/03/20. Admarie International Publishing Inc., 
1224 Dundas St, E., Unit 14, Mississauga, ONTARIO L4Y 4A2

IPOWER FM
WARES: (1) Promotional items, namely banners, baseball caps, 
t-shirts, jackets, sweat shirts, CD covers, DVD covers, key fobs 
and stickers., cups, coffee mugs, golf bags, golf shirts, blazers, 
banners, watches, wrist bands. (2) Printed matter, namely 
posters, product brochures, newsletters and print 
advertisements, namely flyers, booklets, folders. SERVICES: (1) 
Streaming of audio, visual and data information via global 
computer network. (2) Advertising and promotion of wares and 
services of others over the internet. (3) Advertising and 
promotion of charities, sporting and entertainment events, 
conventions, meetings, exhibitions and public gatherings of 
others over the internet. (4) Charitable fundraising services. (5) 

Entertainment services for an interactive on-line audience, 
namely, entering contests on-line, listening to music on-line and 
playing games on-line. (6) Entertainment services namely talk 
shows, news programs, live musical performances, audio and 
video recording services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
bannières, casquettes de base-ball, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, étuis de CD, étuis de DVD, breloques porte-clés 
et autocollants. Tasses, grandes tasses à café, sacs de golf, 
polos, blazers, banderoles, montres, serre-poignets. (2) 
Imprimés, nommément affiches, dépliants publicitaires, bulletins 
d'information et publicités imprimées, nommément prospectus, 
livrets, chemises de classement. SERVICES: (1) Transmission 
en continu d'information audio, d'information visuelle et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial. (2) 
Publicité et promotion de marchandises et de services de tiers 
sur Internet. (3) Publicité et promotion d'oeuvres de 
bienfaisance, d'événements sportifs et de spectacles, de 
congrès, de réunions, d'expositions et de rassemblements 
publics de tiers au moyen de l'Internet. (4) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (5) Services de divertissement 
pour un auditoire interactif en ligne, nommément participer à des 
concours en ligne, écouter de la musique en ligne et exécuter 
des jeux en ligne. (6) Services de divertissement, nommément 
services d'enregistrement de talk-shows, d'émissions 
d'information, de concerts et de contenu audio et et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,844. 2009/03/20. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

RAVENNA
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,846. 2009/03/20. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

ORTA
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,847. 2009/03/20. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

CASA PRO
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,853. 2009/03/20. Ketan Argentina S.A., Eva Peron 3491, 
San Martin, CP 1650, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

KETAN
WARES: Machines, namely, industrial ticketing and labelling 
machines, label printing machines, machines for conveying, 
transporting and labelling products, industrial bar code readers, 
computer software for industrial labelling, ticketing and bar code 
application, self-adhesive label printers. SERVICES: Distribution 
of third party product labelling and ticketing machines, printers 
and bar code readers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément étiqueteuses 
industrielles, imprimantes d'étiquettes, machines pour 
l'acheminement, le transport et l'étiquetage de produits, lecteurs 
de code à barres industriels, logiciels pour l'étiquetage et les 
codes à barres industriels, imprimantes d'étiquettes 
autocollantes. SERVICES: Distribution d'étiqueteuses de 
produits, d'imprimantes et de lecteurs de codes à barres de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,854. 2009/03/20. Real Tobacco of America Corp., 2775 
NW 82 Avenue, Doral, Florida, 33122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

YUMA ORGANIC
WARES: Tobacco and tobacco products, namely, cigarettes, 
cigars, cigarillos, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff pipe 
tobacco, and hand rolling tobacco, smokers articles, namely, 
cigarette lighters not of precious metal, matches, humidors not of 
precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigarette 
cutters not of precious metal, ash trays not of precious metal, 
and cigarette papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac et produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser et tabac à rouler, articles pour fumeurs, 
nommément briquets autres qu'en métal précieux, allumettes, 
humidificateurs autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes 
autres qu'en métal précieux, coupe-cigarettes autres qu'en métal 
précieux, cendriers autres qu'en métal précieux et papier à 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,856. 2009/03/20. Real Tobacco of America Corp., 2775 
NW 82 Avenue, Doral, Florida, 33122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

YUMA NATURAL
WARES: Tobacco and tobacco products, namely, cigarettes, 
cigars, cigarillos, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff pipe 
tobacco, and hand rolling tobacco, smokers articles, namely, 
cigarette lighters not of precious metal, matches, humidors not of 
precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigarette 
cutters not of precious metal, ash trays not of precious metal, 
and cigarette papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac et produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser et tabac à rouler, articles pour fumeurs, 
nommément briquets autres qu'en métal précieux, allumettes, 
humidificateurs autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes 
autres qu'en métal précieux, coupe-cigarettes autres qu'en métal 
précieux, cendriers autres qu'en métal précieux et papier à 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,857. 2009/03/20. DEANA FRANK, 104 - 235 W 4th Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1H8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, travel 
brochures, waiver forms, books, magazines, newsletters, 
pamphlets and flyers. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, luggage tags, stickers, bumper 
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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) 
Travel agencies; Travel guide services; Tour guide services. (2) 
Operating a website providing information in the field of travel 
and tourism. (3) Consulting services in the field of travel and 
tourism. Used in CANADA since February 28, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures de voyage, formulaires de renonciation, 
livres, magazines, bulletins d'information, dépliants et 
prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, étiquettes pour 
bagages, 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) Agences de voyages; 
services de guide de voyage; services de visites guidées. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
voyage et du tourisme. (3) Services de conseil dans le domaine 
du voyage et du tourisme. Employée au CANADA depuis 28 
février 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,431,858. 2009/03/20. 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

BERRY BLUSH
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,859. 2009/03/20. HIGHBALLER INC., 72 PINE CT, 
DOWLING, ONTARIO P0M 1R0

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, beachwear, business 
attire, casual, children's, exercise, golf wear, gym, outdoor 
winter, rainwear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
exercise, golf, outdoor winter and rain. (2) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, fashion 
jewellery and hair accessories; Bags, namely, purses, handbags, 
totes, backpacks, duffles, diaper, garment and computer. (3) 
Printed publications, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of clothing, namely, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, golf 
wear, gym, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas, footwear, namely, athletic, beach, casual, 
children's, exercise, golf, outdoor winter and rain, jewellery, 
fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
fashion jewellery and hair accessories, and bags, namely, 
purses, handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, garment 
and computer. (2) Operating a website providing information in 
the field of fashion and clothing. Used in CANADA since June 
25, 2007 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, de golf, de 
gymnastique et d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, de sport et de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, de golf et d'hiver ainsi 
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qu'articles chaussants imperméables. (2) Bijoux; accessoires 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateur. . (3) Publications imprimées, nommément manuels, 
livres, lettres d'information, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement et de plage, costumes, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, de golf, 
de gymnastique et d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de nuit, de sport et de dessous, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, de golf et d'hiver ainsi 
qu'articles chaussants pour la pluie, bijoux, accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux ainsi que sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à vêtements et 
sacs pour ordinateur. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (2).

1,431,860. 2009/03/20. 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

WHIPPED VANILLA
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,861. 2009/03/20. 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

PLUCKED GRAPE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,862. 2009/03/20. HIGHBALLER INC., 72 PINE CT, 
DOWLING, ONTARIO P0M 1R0

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, beachwear, business 
attire, casual, children's, exercise, golf wear, gym, outdoor 
winter, rainwear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
exercise, golf, outdoor winter and rain. (2) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, fashion 
jewellery and hair accessories; Bags, namely, purses, handbags, 
totes, backpacks, duffles, diaper, garment and computer. (3) 
Printed publications, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of clothing, namely, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, golf 
wear, gym, outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas, footwear, namely, athletic, beach, casual, 
children's, exercise, golf, outdoor winter and rain, jewellery, 
fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
fashion jewellery and hair accessories, and bags, namely, 
purses, handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, garment 
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and computer. (2) Operating a website providing information in 
the field of fashion and clothing. Used in CANADA since June 
25, 2007 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, de golf, de 
gymnastique et d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, de sport et de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, de golf et d'hiver ainsi 
qu'articles chaussants imperméables. (2) Bijoux; accessoires 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateur. . (3) Publications imprimées, nommément manuels, 
livres, lettres d'information, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement et de plage, costumes, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, de golf, 
de gymnastique et d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de nuit, de sport et de dessous, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, de golf et d'hiver ainsi 
qu'articles chaussants pour la pluie, bijoux, accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux ainsi que sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à vêtements et 
sacs pour ordinateur. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (2).

1,431,866. 2009/03/20. 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

P.S. I LOVE YOU
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils for personal use, body oil; body scrub, body 

powder, body butter, body wash, body cream, hand cream, foot 
cream; bubble bath, shower gel, shower cream, bath oil, bath 
beads, bath salts, foot soaks; body lotion, hand lotion, face 
lotion, skin moisturizers, non-medicated hand cleansers, body 
soap, face soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for 
personal use; air fresheners, room sprays, linen sprays, room 
fragrance oils; Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur et en brumisateur, produit parfumé à asperger pour 
le corps; huiles essentielles à usage personnel, huile pour le 
corps; désincrustant, poudre, beurre, savon liquide et crème 
pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile, perles et 
sels de bain, bains pour les pieds; lotion pour le corps, les mains 
et le visage, hydratants pour la peau, nettoyants pour les mains 
non médicamenteux, savon pour le corps, le visage et les mains; 
déodorants et antisudorifiques; désodorisants, vaporisateurs 
pour pièces et à lingerie, huiles parfumées pour pièces; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,868. 2009/03/20. HYPE-IP LIMITED, 10/8 International 
Commercial Centre, Casemates Square, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely energy drinks, sports drinks and vitamin 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, sports drinks 
and vitamin drinks; alcoholic beverages, namely cocktails. Used
in CANADA since at least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons vitaminées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
vitaminées; boissons alcoolisées, nommément cocktails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,431,933. 2009/03/23. 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

BRILLO
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,020. 2009/03/23. Pro-Suite Software Ltd., 1220-625 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Computer software for use in performing real estate 
conveyancing transactions and for capturing information required 
for provincial and federal reporting of same. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à effectuer des transactions 
de cession immobilière et à saisir l'information nécessaire pour 
la production de rapports connexes aux échelles provinciale et 
fédérale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,432,021. 2009/03/23. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Investment brokerage services; online trading 
services; discount brokerage services. Used in CANADA since 
at least as early as March 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
commerce en ligne; services de courtage réduit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,432,039. 2009/03/23. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Operation of a business leasing space to 
manufacturers, wholesalers, distributors, sales agencies and 
importers for use as trade showrooms. Used in CANADA since 
at least as early as January 12, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'espaces 
aux fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux agences 
commerciales et aux importateurs pour utilisation pour des 
salons professionnels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,432,043. 2009/03/23. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois, 60523, 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
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WARES: Writing instruments, namely, highlighters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,046. 2009/03/23. 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

SOY 4PLEX
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,432,047. 2009/03/23. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf bags, golf balls, golf clubs, head covers for golf 
clubs. Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/579,195 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, 
couvre-bâtons de golf. Date de priorité de production: 25 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/579,195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,048. 2009/03/23. 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

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,432,054. 2009/03/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: all purpose cleaner for household, commercial, 
industrial and institutional use; all purpose household cleaning 
preparations; cleaning preparations for toilets, bathtubs, sinks, 
and floors; disposable wipes impregnated with cleaning 
compounds for use in bathrooms and kitchens; all purpose 
cleaner with disinfecting properties; a l l  purpose disinfecting 
preparations, namely, all purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations, sanitizing preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; hard surface sanitizer; 
deodorizers, namely air deodorizers, carpet deodorizers, room 
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage 
domestique tout usage; produits de nettoyage pour la toilette, la 
baignoire, le lavabo et le plancher; lingettes jetables imprégnées 
de produits de nettoyage pour la salle de bain et la cuisine; 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 243 December 02, 2009

nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; produits de 
nettoyage tout usage, nommément produits de nettoyage tout 
usage pour la toilette et la salle de bain, produits désinfectants à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
désinfectant pour surfaces dures; désodorisants, nommément 
désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants 
pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,056. 2009/03/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/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 
Lysol is blue outlined in white, which is then outlined in gold.  
The arc design is blue.

WARES: all purpose cleaner for household, commercial, 
industrial and institutional use; all purpose household cleaning 
preparations; cleaning preparations for toilets, bathtubs, sinks, 
and floors; disposable wipes impregnated with cleaning 
compounds for use in bathrooms and kitchens; all purpose 
cleaner with disinfecting properties; a l l  purpose disinfecting 
preparations, namely, all purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations, sanitizing preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; hard surface sanitizer; 
deodorizers, namely air deodorizers, carpet deodorizers, room 
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Lysol est bleu avec une bordure blanche 
sur un fond doré. Le dessin en forme d'arc est bleu.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage 
domestique tout usage; produits de nettoyage pour la toilette, la 
baignoire, le lavabo et le plancher; lingettes jetables imprégnées 
de produits de nettoyage pour la salle de bain et la cuisine; 
nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; produits de 
nettoyage tout usage, nommément produits de nettoyage tout 
usage pour la toilette et la salle de bain, produits désinfectants à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
désinfectant pour surfaces dures; désodorisants, nommément 
désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants 
pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,061. 2009/03/23. ST. LAWRENCE TEXTILES INC., 6869 
Henri Bourassa Street West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 
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

CRÈME DE LA CRÈME
WARES: (1) Clothing, namely for babies. (2) Clothing, namely 
for toddlers. (3) Clothing, namely for children. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares (1); September 
2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pour bébés. (2) 
Vêtements, nommément pour tout-petits. (3) Vêtements, 
nommément pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,432,079. 2009/03/17. PepsiCo CANADA ULC, SOMETIMES 
TRADING AS QUAKER OATS, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

JOIN THE MOVEMENT TO SAVE 
BREAKFAST

WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit-based 
beverages, fruit juices and cocktails, lemonades, flavoured 
water, bottled water; cereals, namely, hot cereals and ready-to-
eat cereals; snack foods, namely, snack bars, snack squares, 
granola bars, cereal-based and multigrain bars in various shapes 
and sizes, puffed and extruded snacks, namely, rice cakes, corn 
cakes, rice chips, corn chips; fruit snacks; pancake mixes, frozen 
and shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake, brownie and 
square mixes; syrup. SERVICES: Advertising and promotion of 
food and beverage products through conducting promotional 
activities, namely, conducting promotional contests, distributing 
coupons, distributing samples of food and beverage products 
and related promotional items, and distributing publications 
relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons à base de 
fruits sans alcool, jus et cocktails de fruits, limonades, eau 
aromatisée, eau embouteillée; céréales, nommément céréales 
pour déjeuner chaud et céréales prêtes à consommer; 
grignotines, nommément barres-collations, carrés-grignotines, 
barres de céréales, barres à base de céréales et barres 
multicéréales de formes et de dimensions diverses, grignotines 
soufflées et extrudées, nommément gâteaux de riz, biscuits au 
maïs, croustilles de riz et de maïs; collation aux fruits; mélanges 
à crêpes, pâte à muffins congelée et de longue conservation, 
préparations pour muffins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat 
et carrés; sirop. SERVICES: Publicité et promotion de produits 
alimentaires et de boissons au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels, 
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distribution de bons de réduction, de produits alimentaires et de 
boissons et d'articles promotionnels connexes ainsi que 
distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,088. 2009/03/18. 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

WARES: (1) Organic apparel, namely, athletic, baby, business 
attire, casual, children's, for fishing, exercise, golf wear, gym 
wear, infant wear, loungewear, maternity, outdoor winter, 
sleepwear, sports, undergarments. (2) Athletic apparel, 
babywear, beachwear, casual wear, children's wear, golf wear, 
gymwear, infantwear, loungewear, maternity wear, sleepwear, 
sportswear, undergarments and business attire. (3) Health and 
beauty aids, namely, cotton balls and cotton swabs, cosmetics, 
namely, eye make-up, foundation, lipsticks, fragrances, namely, 
perfumes, colognes, eau de toilette, fragrance emitting reed 
sticks for room fragrance, air fresheners, nail care products, 
namely, nail care preparations, hair shampoos, hair conditioners, 
hand and body lotions, body wash, lip balms, body soaps, skin 
creams, foot creams, after sun skin lotions. (4) Stationery, 
namely, art paper, construction paper, colouring boards, 
computer paper, envelopes, pens, mechanical pencils, coloured 
pencils, coloured pencil set with sharpener. (5) Paper products, 
namely, bath tissue, disposable paper plates, paper towels, 
facial tissues. (6) Home appliances, namely, televisions, DVD 
players, combination television and DVD players, compact audio 
systems, home theatre systems, air conditioners, air purifiers, 
humidifiers, dehumidifiers, refrigerators, countertop dishwashers, 
water coolers, water dispensers, cordless telephones. (7) 
Computers, computer laptops, computer accessories, namely, 

wireless routers, wireless USB adapters, wireless USB network 
adapters, monitors, printers, scanners. (8) Paints, namely, 
interior and exterior house paints, automotive paints, paint 
brushes, paint trays, electrical products, namely, batteries, 
namely automotive batteries, non-chargeable and rechargeable 
batteries for use in electronics, battery chargers, thermostats, 
light bulbs, motion coach lights, outdoor security lights, ceiling 
lights, vanity lights, chandelier lights, flood lights, desk lamps, 
Christmas light sets, toilet seats. (9) Household chemicals and 
supplies, namely, soaps, all-purpose cleaners, bathroom 
cleaners, toilet bowl cleaners, drain cleaners, dishwashing 
detergents, fabric softeners, glass cleaners, kitchen cleaners, 
liquid laundry detergents, powder laundry detergents, plastic 
carts, wire carts, storage totes, drawers, trash bags, vacuum 
cleaner bags, fabric protectors, carpet and upholstery shampoo, 
floor cleaning solutions, pet odour stain remover. (10) Pet food. 
(11) Reusable/recyclable shopping bags; (12) Fertilizers, 
insecticides, pesticides. (13) Yarn. (14) Bedding and textiles, 
namely, pillows, accent mats, area rugs. (15) Baby foods, baby 
formula, cereals, hot cereals, canned soups, soy milk, crackers, 
purees, cookies, cooking oil, broths. SERVICES: Fundraising 
services; retail department store services, promoting public 
awareness of the need for sustainability products and services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements faits de matériaux 
biologiques, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous. (2) Vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous et costumes. (3) Produits de santé et de beauté, 
nommément tampons d'ouate et porte-cotons, cosmétiques, 
nommément maquillage pour les yeux, fond de teint, rouges à
lèvres, parfums, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, tiges de roseau servant à diffuser un parfum d'air 
ambiant, désodorisants, produits de soins des ongles, 
nommément produits de soins des ongles, shampooings, 
revitalisants, lotions pour les mains et le corps, savon liquide 
pour le corps, baumes à lèvres, savons pour le corps, crèmes 
pour la peau, crèmes pour les pieds, lotions après soleil. (4) 
Articles de papeterie, nommément papier pour artiste, papier de 
bricolage, tableaux à colorier, papier d'imprimante, enveloppes, 
stylos, portemines, crayons de couleur, ensembles de crayons 
de couleur avec taille-crayon. (5) Articles en papier, nommément 
papier hygiénique, assiettes jetables en papier, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs. (6) Appareils électroménagers, nommément 
téléviseurs, lecteurs de DVD, téléviseurs-lecteurs de DVD, 
minichaînes stéréo, cinémas maison, climatiseurs, purificateurs 
d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, réfrigérateurs, lave-
vaisselle de comptoir, refroidisseurs d'eau, distributeurs d'eau, 
téléphones sans fil. (7) Ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
accessoires d'ordinateurs, nommément routeurs sans fil, 
adaptateurs USB sans fil, cartes réseaux USB sans fil, 
moniteurs, imprimantes, numériseurs. (8) Peintures, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour bâtiment, 
peintures d'automobiles, pinceaux, bacs à peinture, produits 
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électriques, nommément piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles non rechargeables et rechargeables pour 
appareils électroniques, chargeurs de batterie et de pile, 
thermostats, ampoules, lampes de détection de mouvements, 
lampes de sécurité pour l'extérieur, plafonniers, lumières de 
toilette, lampes de lustres, projecteurs d'illumination, lampes de 
bureau, guirlandes électriques de Noël, sièges de toilette. (9) 
Produits chimiques et fournitures pour la maison, nommément 
savons, nettoyants tout usage, de salle de bain et pour cuvettes 
de toilettes, produits de débouchage, détergents à vaisselle, 
assouplissants, nettoyants pour vitres, nettoyants de cuisine, 
détergents à lessive liquides et en poudre, chariots en plastique, 
chariots grillagés, boîtes de rangement, tiroirs, sacs à ordures, 
sacs d'aspirateur, produits de protection pour tissus, tapis et 
shampooing à revêtement, solutions pour le récurage des 
planchers, détachants et désodorisants pour animaux de 
compagnie. (10) Nourriture pour animaux de compagnie. (11) 
Sacs à provisions réutilisables et recyclables; (12) Engrais, 
insecticides, pesticides. (13) Fil. (14) Literie et tissus, 
nommément oreillers, tapis décoratifs, petits tapis. (15) Aliments 
et préparation pour bébés, céréales, céréales pour déjeuner 
chaud, soupes en conserve, lait de soya, craquelins, purées, 
biscuits, huile de cuisson, bouillons. SERVICES: Campagnes de
financement; services de grand magasin de détail, sensibilisation 
du public à l'importance des produits et des services durables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,121. 2009/03/24. National Produce Marketing Inc., 55 
Plywood Place, Toronto, ONTARIO M8Z 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

MARIPOSA
WARES: Fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,432,122. 2009/03/24. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

TURBO-TANDEM
WARES: Catheters. Priority Filing Date: March 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/693265 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 17 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/693265 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,168. 2009/03/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,174. 2009/03/24. Pethealth Services Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PETANGO
SERVICES: (1) Promoting public awareness of pet care, animal 
adoption and pet rescue services; charitable services, namely, 
promoting volunteer programs and community service projects in 
connection with animal welfare; providing a web site at which 
users can offer pet products for sale and buy pet products from 
others; providing a searchable database by means of a web site, 
personal digital assistant or mobile phone featuring classified ad 
listings relating to pets, pet adoption and pet products. (2) 
Entertainment and education services, namely providing 
photographic, audio, video and text materials by means of a web 
site, personal digital assistant or mobile phone on the subjects of 
pet rescue services, obedience training for pets, pet adoption, 

animal shelters and promoting volunteer opportunities at animal 
shelters, animal breeds, animal behavior, pet grooming, pet 
feeding, pet nutrition, pet healthcare, pet insurance, pet 
microchip services, and veterinarian services. (3) Providing a 
community by means of a web site, personal digital assistant or 
mobile phone for pet owners, pet healthcare professionals, 
animal shelter and animal adoption organization employees and 
owners, pet service providers, pet supply vendors, and all 
individuals interested in pets; providing technology by means of 
a web site, personal digital assistant or mobile phone that allows 
animal welfare organization and pet service providers to promote 
their services. (4) Providing a searchable database by means of 
a web site, personal digital assistant or mobile phone featuring 
information about animal adoption organizations, pets available 
for adoption, and lost pets; conducting surveys by means of a 
web site, personal digital assistant or mobile phone regarding pet 
adoption, and pet to human matching; providing application 
documents by means of a web site, personal digital assistant or 
mobile phone regarding pet adoption. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux services de soins 
aux animaux de compagnie, d'adoption d'animaux et de 
sauvetage d'animaux de compagnie; services de bienfaisance, 
nommément promotion des programmes de bénévolat et des 
projets de services communautaires relatifs au bien-être des 
animaux; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
vendre et acheter des produits pour animaux de compagnie; 
offre d'une base de données consultable sur un site Web, par un 
assistant numérique personnel ou par un téléphone mobile 
offrant des petites annonces ayant trait aux animaux de 
compagnie, à leur adoption et aux produits conçus pour eux. (2) 
Services de divertissement et éducatifs, nommément offre de 
matériel photographique, audio, vidéo et textuel accessible sur 
un site Web, par un assistant numérique personnel ou par un 
téléphone mobile ayant trait aux sujets suivants : services de 
sauvetage, cours de dressage et adoption d'animaux de 
compagnie, refuges pour animaux et promotion d'occasions de 
bénévolat dans des refuges pour animaux, races, comportement 
animal, toilettage, nourriture, alimentation et soins de santé pour 
animaux de compagnie, assurances vétérinaires, services 
relatifs aux micropuces pour animaux de compagnie ainsi que 
services vétérinaires. (3) Offre d'une communauté accessible sur 
un site Web, par un assistant numérique personnel ou par un 
téléphone mobile pour les propriétaires d'animaux de 
compagnie, les professionnels des soins de santé pour animaux 
de compagnie, les employés et les propriétaires de refuges pour 
animaux et d'organismes d'adoption d'animaux, les fournisseurs 
de services pour animaux de compagnie, les fournisseurs 
d'accessoires pour animaux de compagnie, et toutes les 
personnes intéressées aux animaux; offre d'un moyen 
technologique accessible sur un site Web, par un assistant 
numérique personnel ou un téléphone mobile permettant aux 
organismes d'assistance pour animaux et aux fournisseurs de 
services pour les animaux de compagnie de promouvoir leurs 
services. (4) Offre d'une base de données consultable sur un 
site Web, par un assistant numérique personnel ou par un 
téléphone mobile, contenant de l'information sur les organismes 
d'adoption d'animaux, les animaux de compagnie à adopter et 
les animaux de compagnie perdus; tenue de sondages 
accessibles par un site Web, un assistant numérique personnel 
ou un téléphone mobile concernant l'adoption d'animaux de 
compagnie et le jumelage d'un animal de compagnie à une 
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personne; offre de documents de demande accessibles par un 
site Web, un assistant numérique personnel ou un téléphone 
mobile concernant l'adoption d'animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,194. 2009/03/24. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INCLUVE
WARES: Surgical dressings. Priority Filing Date: September 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/582,242 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux. Date de priorité 
de production: 30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,196. 2009/03/24. Reebok Finland Oy, P.O. Box 28, 30101 
Forssa, FINLAND 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: Hockey sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,205. 2009/03/24. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWEET HEAT BBQ

WARES: Marinades; sauces for food, namely hot sauces; glazes 
for food; condiments, namely, hot pepper sauce; chicken wing 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; sauces pour aliments, 
nommément sauces épicées; glaçages pour aliments; 
condiments, nommément sauce aux piments forts; sauce pour 
ailes de poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,209. 2009/03/24. 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

ECO-SYSTEM
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.

1,432,256. 2009/03/25. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal 
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE LUNCH LADY AT WORK
WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch 
entrees and desserts. SERVICES: Preparing and delivering 
prepackaged lunches to offices and workplaces; catering 
services; franchising services, namely offering technical 
assistance and training in the establishment and operation of 
catering and lunch delivery businesses; fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, 
légumes, plats principaux et desserts. SERVICES: Préparation 
de dîners emballés et livraison à des bureaux et sur des lieux de 
travail; services de traiteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique et de formation dans la 
création et l'exploitation d'entreprises de traiteur et de livraison 
de dîners; services de collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,257. 2009/03/25. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal 
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE LUNCH LADY GOES TO WORK
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WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch 
entrees and desserts. SERVICES: Preparing and delivering 
prepackaged lunches to offices and workplaces; catering 
services; franchising services, namely offering technical 
assistance and training in the establishment and operation of 
catering and lunch delivery businesses; fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, 
légumes, plats principaux et desserts. SERVICES: Préparation 
de dîners emballés et livraison à des bureaux et sur des lieux de 
travail; services de traiteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique et de formation dans la 
création et l'exploitation d'entreprises de traiteur et de livraison 
de dîners; services de collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,272. 2009/03/25. Allen Brothers, Inc., 3737 South Halsted 
Street, Chicago, Illinois 60609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PET STEAKTOPIA
WARES: Pet foods. SERVICES: Distribution of pet foods, sales 
of pet foods. Priority Filing Date: September 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/580,311 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: Aliments pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Distribution d'aliments pour animaux de compagnie, 
vente d'aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité 
de production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/580,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,299. 2009/03/24. TWIN HEART CLOTHING INC. / 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC., a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act, 
5771 Ferrier, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

BAILA
WARES: Ladies', men's and children's pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and 
girls' dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, 
hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour 

femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,305. 2009/03/25. Hardwoods Specialty Products LP, a 
partnership, 9440 202nd Street, Suite 306, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Wood products, namely plywood, fiber board, particle 
board, hardwood lumber, and wood moldings, namely crown 
mouldings, panel mouldings, baseboard mouldings, and 
specialty mouldings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément contreplaqué, 
panneaux de fibres, panneaux de particules, bois d'oeuvre de 
feuillu et moulures de bois, nommément moulures de corniche, 
moulures de panneau, moulures de plinthe et moulures 
spécialisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,335. 2009/03/25. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

PLACE À L'ÉVASION
SERVICES: Movie theatre services; restaurant, cafe, snack bar 
and concession stand services; amusement arcade services; 
online sale of tickets, concession tickets, food and beverage 
tickets, gift certificates, gift cards and pre-recorded DVDs; 
downloading movies on-line via the internet or global computer 
networks; provision of information on the topics of motion 
pictures and special events via a global computer network; and 
entertainment services, namely providing interactive multiplayer 
game services for video games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cinéma; services de restaurant, café, 
casse-croûte et kiosque de concession; services de salle 
d'arcade; vente en ligne de billets, de billets de concession, de 
billets pour l'achat d'aliments et de boissons, de chèques-
cadeaux, de cartes-cadeaux et de DVD préenregistrés; 
téléchargement de films en ligne par Internet ou des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information sur des films et 
des évènements spéciaux au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément services de 
jeux interactifs multijoueurs pour jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,432,366. 2009/03/25. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,371. 2009/03/25. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE BREAKERS FROST
WARES: Chewing gum and candy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,374. 2009/03/25. 9059-9812 QUEBEC INC., 2500, Boul. 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUEBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA R. VATCH, (Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-
Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

ACCESS CREDIT
SERVICES: Business solvency searching services; services for 
the registration of personal and movable real rights; title 
searching services and denunciation searching services; 
personal background searching services; debt recovery services; 
personnel placement and recruitment services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services d'analyse de la solvabilité des entreprises; 
services d'enregistrement de droit réels personnels; services de 
recherche de titres et de dénonciations; services de vérification 
des antécédents personnels; services de recouvrement des 
dettes; services de placement et de recrutement de personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.

1,432,375. 2009/03/25. 9059-9812 QUEBEC INC., 2500, Boul. 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUEBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA R. VATCH, (Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-
Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

ACCÈS CRÉDIT
SERVICES: Business solvency searching services; services for 
the registration of personal and movable real rights; title 
searching services and denunciation searching services; 
personal background searching services; debt recovery services; 
personnel placement and recruitment services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services d'analyse de la solvabilité des entreprises; 
services d'enregistrement de droit réels personnels; services de 
recherche de titres et de dénonciations; services de vérification 
des antécédents personnels; services de recouvrement des 
dettes; services de placement et de recrutement de personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.

1,432,420. 2009/03/26. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip stick and lip gloss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, lustre à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,432,421. 2009/03/26. MILLER THOMSON LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ADDING STRENGTH TO YOUR 
LEADERSHIP

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,432,426. 2009/03/26. RDM Corporation, 4-608 Weber Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

EC7500i
WARES: Document reader and imager comprised of hardware 
and firmware used to electronically convert paper cheques and 
bills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur et imageur de documents 
comprenant du matériel informatique et un micrologiciel utilisé 
pour convertir électroniquement les chèques et les factures 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,436. 2009/03/26. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

INCREDIBITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,437. 2009/03/26. Corsair, Société anonyme, 2 avenue 
Charles Lindbergh, 94150 RUNGIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

VUES D'AILLEURS
MARCHANDISES: Journaux, magazines et revues, brochures, 
affiches et affichettes, catalogues, cartes de fidélité. SERVICES:
Organisation et réservation de voyages et de séjours, transport 

de passagers sur lignes aériennes et accompagnement de 
voyageurs; réservation de places pour le voyage, réservation de 
billets; informations en matière de transport et de tourisme; 
location de films, édition de brochures; services de restauration 
(alimentation), services de bars. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newspapers, magazines and journals, brochures, 
posters and small posters, catalogues, loyalty cards. 
SERVICES: Organizing and reserving travel and holidays, airline 
transportation for passengers, and the escorting of travellers; 
reserving seats for travel, reserving tickets; providing information 
related to transportation and tourism; renting films, publishing 
brochures; restaurant (food) services, bar services. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2008 on wares and 
on services.

1,432,446. 2009/03/26. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as March 16, 
2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,432,448. 2009/03/19. Eminence Organic Skin Care Inc., # 
1503-289 Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5Z5

ECODYNAMIC
WARES: Cosmetics and skin care products namely skin 
clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing 
lotion, skin conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin 
soap, skin toners, eye cream, eye gels, eye makeup, eye 
makeup remover, face creams, facial emulsions, facial makeup, 
facial masks, facial scrubs, facial peels. Used in CANADA since
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
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crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau, 
crème contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour 
les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, 
émulsions pour le visage, maquillage, masques de beauté,
désincrustants pour le visage, gommages pour le visage. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,432,454. 2009/03/20. HOMETECH DEVELOPMENT INC., 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

PORTABLE HOMETECH
WARES: Home comfort products namely, electric fans, ceiling 
fans, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air purifiers, 
heaters namely, electric heaters and gas heaters for residential 
use, fabric shavers, clothes shavers, irons, garment steamers for 
personal and home use, household dryers for clothes and fabric, 
wine refrigerators, refrigeration cabinets for wine, cooling 
cabinets for wine, cooler units for wine storage, wine 
refrigerators, refrigeration systems for wine cellars, water 
coolers, drinking water dispensers, water purifiers, water 
distillers, water filters, refrigerators and freezers. SERVICES:
Design, manufacture and sale of home comfort products namely, 
electric fans, ceiling fans, air conditioners, humidifiers, 
dehumidifiers, air purifiers, heaters namely, electric heaters and 
gas heaters for residential use, fabric shavers, clothes shavers, 
irons, garment steamers for personal and home use, household 
dryers for clothes and fabric, wine refrigerators, refrigeration 
cabinets for wine, cooling cabinets for wine, cooler units for wine 
storage, wine refrigerators, refrigeration systems for wine cellars, 
drinking water dispensers, water purifiers, water distillers, water 
filters, refrigerators and freezers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits assurant le confort du foyer, 
nommément ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, 
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'air, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques 
et appareils de chauffage au gaz à usage résidentiel, rasoirs 
pour tissus, rasoirs pour vêtements, fers, presseurs de 
vêtements à la vapeur à usage personnel et domestique, 
séchoirs à vêtements et à tissus pour la maison, réfrigérateurs à 
vin, armoires réfrigérantes pour le vin, armoires de 
refroidissement pour le vin, unités réfrigérantes pour entreposer 
le vin, réfrigérateurs à vin, systèmes de réfrigération pour caves 
à vin, refroidisseurs d'eau, distributeurs d'eau, purificateurs 
d'eau, distillateurs d'eau, épurateurs d'eau, réfrigérateurs et 
congélateurs. SERVICES: Conception, fabrication et vente de 
produits assurant le confort du foyer, nommément ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, climatiseurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, appareils 
de chauffage, nommément radiateurs électriques et appareils de 
chauffage au gaz à usage résidentiel, rasoirs pour tissus, rasoirs 
pour vêtements, fers, presseurs de vêtements à la vapeur à 
usage personnel et domestique, séchoirs à vêtements et à tissus 
pour la maison, réfrigérateurs à vin, armoires réfrigérantes pour 

le vin, armoires de refroidissement pour le vin, unités 
réfrigérantes pour entreposer le vin, réfrigérateurs à vin, 
systèmes de réfrigération pour caves à vin, distributeurs d'eau, 
purificateurs d'eau, distillateurs d'eau, épurateurs d'eau, 
réfrigérateurs et congélateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,484. 2009/03/26. In.Genu Design Group Inc., 637 
Hurontario St, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

WARES: Contoured, flexible cold wraps containing reusable gel-
filled packs for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wrap for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely cold compression wraps, 
heat therapy wraps, therapeutic ultrasound machines, Gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 
and print information guides. Used in CANADA since March 25, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresses froides, moulantes et souples 
contenant des pochettes réutilisables remplies de gel pour usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. Bandage 
compressif pour usage thérapeutique dans le domaine médical 
et vétérinaire. SERVICES: Site Web de vente au détail 
spécialisé dans la vente de produits thérapeutiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément compresses froides, 
bandages de thermothérapie, machines à ultrasons 
thérapeutiques, gels et lotions pour utilisation avec des 
machines à ultrasons thérapeutiques et d'autres applications qui 
nécessitent un support conducteur et autres applications 
thérapeutiques externes, attelles et orthèses de soutien et de 
réadaptation, ainsi que documents de soutien, nommément 
guides d'information électroniques et imprimés. Employée au 
CANADA depuis 25 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,432,486. 2009/03/26. Courvoisier S.A.S., 2 Place du Chateau, 
16200 Jarnac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

L'ESSENCE DE COURVOISIER
WARES: Distilled spirits, namely cognac. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément cognac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,490. 2009/03/26. LA MAISON DU GIBIER INC., 585, rue 
de l'Argon, Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LA MAISON DU GIBIER DES VIANDES 
BIEN ÉLEVÉES · MEAT WELL RAISED

MARCHANDISES: Viandes, viandes transformées nommément 
découpées, assaisonnées et farcies, viandes sur-transformées 
nommément cuites et prêtes à manger et viandes fumées, de 
spécialité, de gibier, de porc ou de volaille (à l'exclusion du 
poulet et du dindon). Pâtés, terrines, mousses, saucisses faites 
de porc, de volaille (à l'exclusion du poulet et du dindon), de 
légumes ou de gibier, oeufs de caille, fond de gibier, fond 
d'agneau, abats d'animaux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans le domaine de la charcuterie et la 
boucherie spécialisées faisant la transformation, la sur-
transformation et la distribution de viandes, de viandes 
transformées, viandes sur-transformées et de viandes fumées 
de spécialités, de porc, de gibier et de volaille (à l'exclusion du 
poulet et du dindon) et de pâtés, terrines, mousses, saucisses 
faites de porc, de volaille (à l'exclusion du poulet et du dindon), 
de légumes ou de gibier, oeufs de caille, fond de gibier, fond 
d'agneau, abats d'animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Meats, processed meat namely cut, seasoned and 
stuffed meats, transformed meat namely cooked and ready to 
eat meats and smoked meats, namely specialty meats, game, 
pork or poultry (excluding chicken and turkey). Patés, terrines, 
mousses, sausages made from pork, poultry (excluding chicken 
and turkey), vegetables or game, quail eggs, game stock, lamb 
stock, offals. SERVICES: Operation of a business specialized in 
delicatessen meats and butchering, offering processing, 
transformation and distribution of meats, processed meat, 
transformed meat and specialty smoked meats, namely, pork, 
game and poultry (excluding chicken and turkey) and patés, 
terrines, mousses, sausages made from pork, poultry (excluding 
chicken and turkey), vegetables or game, quail eggs, game 
stock, lamb stock, offals. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services; June 2006 on wares.

1,432,574. 2009/03/26. Juice Inc., 5420 Orchard Park, Hwy. 6 
N., Suite 201-C, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INTELLIGENT ENERGY
WARES: (1) Printed matter, namely organizational surveys, 
learning mats, memory aid cards, coaching and training exercise 
cards, scorecards, charts, worksheets, workbooks, assessment 
questionnaires and charts, all of the above aforementioned 
wares used for coaching and improving communication skills, 

conflict management skills, dialogue facilitation, listening and 
supervisory skills, management skills and key note speaking. (2) 
Printed publications, namely books. (3) Prerecorded audio 
cassettes. (4) Pre-recorded DVDs and online video productions 
featuring coaching and techniques for improving communication 
skills, conflict management skills, dialogue facilitation, listening 
and supervisory skills, management skills and key note 
speaking. SERVICES: Consulting, training, program design, and 
providing workshops in the fields of communication skills, conflict 
management skills, dialogue facilitation, listening and 
supervisory skills, management skills and key note speaking. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares (1) and on services; September 2006 on wares (2); 
December 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément sondages menés 
auprès d'organismes, tapis d'apprentissage, cartes aide-
mémoire, cartes d'exercice pour l'encadrement et la formation, 
feuilles de pointage, diagrammes, feuilles de travail, cahiers, 
questionnaires et grilles d'évaluation, toutes les marchandises 
susmentionnées utilisées pour l'encadrement et l'amélioration 
des compétences en communication, des compétences en 
gestion des conflits, des compétences d'écoute et de 
supervision, des compétences de gestion, des compétences 
oratoires et pour l'aide au dialogue. (2) Publications imprimées, 
nommément livres. (3) Audiocassettes préenregistrées. (4) DVD 
préenregistrés et productions vidéos en ligne présentant des 
méthodes d'encadrement et des techniques pour l'amélioration 
des compétences en communication, des compétences en 
gestion des conflits, des compétences d'écoute et de 
supervision, des compétences de gestion, des compétences 
oratoires et pour l'aide au dialogue. SERVICES: Conseils, 
formation, conception de programmes et ateliers dans les 
domaines des compétences en communication, des 
compétences en gestion des conflits, des compétences d'écoute 
et de supervision, des compétences de gestion, des 
compétences oratoires et de l'aide au dialogue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
2007 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,432,620. 2009/03/27. Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MANITOBA HARVEST
WARES: (1) Hemp seed oil. (2) Edible shelled hemp seed. (3) 
Hemp seed butter. (4) Hemp seed oil capsules. (5) Hemp protein 
powder. Used in CANADA since at least as early as December 
1998 on wares (1); August 1999 on wares (2); January 2000 on 
wares (3); March 2001 on wares (4); March 2004 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Huile de chanvre. (2) Graines de chanvre 
écalées comestibles. (3) Beurre de chanvre. (4) Capsules d'huile 
de chanvre. (5) Protéine de chanvre en poudre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); août 1999 en liaison avec les 
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marchandises (2); janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
(3); mars 2001 en liaison avec les marchandises (4); mars 2004 
en liaison avec les marchandises (5).

1,432,623. 2009/03/27. 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

UNE PETITE DOSE DE BONHEUR
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,649. 2009/03/25. TUFX FORT INC., 275 Frobisher Drive, 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Industrial and residential wheelbarrows and 
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brouettes à usage industriel et résidentiel 
ainsi que pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,650. 2009/03/26. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

PHARMA BUZZ
WARES: Newsletter, containing a summary of articles of interest 
for health care professionals on pharmaceutical topics, available 
in electronic format. Used in CANADA since January 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre contenant un résumé d'articles 
intéressants pour les professionnels de la santé dans le domaine 
pharmaceutique, offerte en version électronique. Employée au 
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,432,653. 2009/03/27. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JAGUAR
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,657. 2009/03/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REDISCOVER COLLECTION
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.

1,432,662. 2009/03/27. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
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

PRODUCT OF AN OVERLY 
PROTECTIVE MOTHER

WARES: Shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,666. 2009/03/27. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
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

WELCOME TO THE GREATER 
OUTDOORS

WARES: Shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,667. 2009/03/27. Hill-Rom Services, Inc., a Delaware 
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 
47006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ELEMENTS
WARES: Headwall gas/electricity distribution units for use in 
supplying medical gases and electricity to patient rooms in health 
care facilities. Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/593358 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution de gaz/d'électricité 
pour murs de tête destinés à l'alimentation en gaz médicaux et 
en électricité des chambres de patients dans les établissements 
de santé. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/593358 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,670. 2009/03/27. PAISLEY PRODUCTS OF CANADA 
INCORPORATED, 40 Upton Road, Toronto, ONTARIO M1L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

XMARK
WARES: (1) Construction materials namely, vapour barriers, air 
barriers, housewrap, roof underlayment, flooring underlayment 
and flashing tape. (2) Adhesive film tape for the protection of 
documents. Used in CANADA since at least October 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction nommément 
pare-vapeur, pare-air, membrane pare-air, sous-couches de 
toiture, sous-couches de revêtement de sol et ruban à solin. (2) 
Ruban adhésif pour la protection de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,813. 2009/03/30. PERCAM INC., 640, rue Notre-Dame, 
Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0 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

LES DÉLICES D'ALBERTINE
MARCHANDISES: Produits glacés nommément, crème glacée, 
sorbets, glaces et yogourts glacés. SERVICES: Opération d'un 
commerce de vente au détail et au comptoir de produits glacés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Iced products namely ice creams, sherbets, ices, and 
frozen yoghurts. SERVICES: Operation of a retail business and 

an iced product service counter. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,432,840. 2009/03/30. 6943977 CANADA INC., 1330, rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Conteneurs maritimes remodelés et 
transformés en bâtiments destinés à un usage commercial 
comme des restaurants. SERVICES: Services de construction 
en bâtiment et de design industriel, notamment services de 
récupération et de remodélisation de conteneurs maritimes pour 
transformation en bâtiments destinés à un usage commercial; 
services d'ingénieurs, d'architectes et de dessinateurs 
d'intérieurs et d'extérieur (stylisme); services de restaurants, de 
take out et de livraison; opération de bars; services de comptoirs 
alimentaires; franchisage de restaurants et bars. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Ocean containers which have been remodeled and 
transformed into buildings for commercial use such as a 
restaurants. SERVICES: Building construction and industrial 
design services, namely retrieval and remodelling services for 
ocean containers to transform them into buildings for commercial 
use; engineering, architectural, and interior and exterior design 
services (stylists); restaurant services offering takeout and 
delivery; operation of bars; food counter services; restaurant and 
bar franchising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,432,863. 2009/03/30. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MOT À MOT
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MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: A game of chance and money. SERVICES:
Adminstration of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,432,885. 2009/03/30. Protec-Style Inc, 319 Bellefleur, Saint 
Jean sur richelieu, QUÉBEC J3B 1L2

HAUTE-TENSION
MARCHANDISES: VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE 
LES MICRO-ONDES. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing for protection from micro-waves. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,432,894. 2009/03/30. Services financiers privés Noble Blue 
inc., 1800, Avenue McGill College, bureau 2108, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

NOBLE BLUE
SERVICES: Services administratifs l i és  aux fonctions de 
fiduciaire et services de gestion des documents de secrétariat, 
de comptabilité et documents juridiques relatifs aux fiducies, 
services de gestion de portefeuille et de consultation de gestion 
de patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Administrative services related to fiduciary functions 
and services including the management of secretarial 
documents, accounting documents and legal documents related 
to trusts, portfolio management and wealth management 
consulting. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2006 on services.

1,432,895. 2009/03/30. INTERVET INTERNATIONAL B.V., W. 
de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZILMAX
WARES: Veterinary products, namely food additives in liquid 
and solid form to promote animal growth, and foodstuffs for 
animals, namely growth stimulants for cattle and pigs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on April 02, 2002 under No. 
699402 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément additifs 
alimentaires liquides et solides pour favoriser la croissance des 
animaux et produits alimentaires pour animaux, nommément 

stimulateurs de croissance pour bovins et porcs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
02 avril 2002 sous le No. 699402 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,896. 2009/03/30. Consultants en gestion de patrimoine 
Blue Bridge inc., 1800, avenue McGill College, Bureau 2108, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BLUE BRIDGE
SERVICES: Services de consultation auprès d'investisseurs 
qualifiés, nommément établissement du profil de risque avec le 
client, élaboration avec le client d'une stratégie d'investissement, 
sélection de gestionnaires, analyse du risque et optimisation du 
portefeuille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 août 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services provided to qualified investors, 
namely establishing risk profiles with clients, developing 
investment strategies with clients, selecting managers, analyzing 
risk and optimizing portfolios. Used in CANADA since at least as 
early as August 19, 2002 on services.

1,432,947. 2009/03/31. COLAROME INC., 5132, J.-A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 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

VIVAPIGMENTS
MARCHANDISES: Natural pigments for film coatings for use in 
the fields of foods, neutraceuticals, pharmaceuticals and 
cosmetics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pigments naturels pour enrobages par film utilisés 
dans les domaines des aliments, des nutraceutiques, des 
produits pharmaceutiques et des cosmétiques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,432,951. 2009/03/24. LAVALIFE INC., 2200 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CLICKSCORE
WARES: (1) Computer software for the provision of on-line 
social networking services, namely, instant messaging, email, 
on-line interactive forums for members and an on-line profile 
section to provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. (2) 
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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: (1) Provision of on-line social
networking services, namely, instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members, an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests and 
video messaging. (2) Telecommunications services, namely, 
telephone voice messaging services and interactive voice 
response services, namely, the prompting, recording, storage 
and transmission of voice messages by telephone or 
electronically; providing on-line information concerning dating 
and personal relationship issues through a website, accessed via 
interconnected global computer networks, for the purpose of 
making acquaintances, friendship, dating and long term 
relationships; providing on-line and interactive access to 
electronic personal classified advertisements through a website, 
accessed via interconnected global computer networks and local 
area telecommunication systems; dissemination of advertising 
matter for others in the field of personal advertisements via an 
interactive electronic telecommunications network linked with an 
interactive on-line global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la prestation de services 
de réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour membres et section de 
profils en ligne permettant aux membres de trouver d'autres 
membres avec lesquels ils ont des intérêts en commun et de 
communiquer avec eux. (2) 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: (1) Offre de services de 
réseautage en ligne, nommément services de messagerie 
instantanée, de courriel et de forums interactifs en ligne pour les 
membres ainsi que section de profils en ligne pour permettre aux 
membres de repérer d'autres membres ayant des intérêts 
communs et de communiquer avec eux, messagerie vidéo. (2) 
Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie, services de messagerie vocale téléphonique et 
services de réponse vocale interactive, nommément envoi, 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux 
par téléphone ou par voie électronique; diffusion d'information en 
ligne concernant les rencontres et les relations personnelles au 
moyen d'un site Web, accessible par des réseaux informatiques 
mondiaux interconnectés, pour faire des connaissances, nouer 
des amitiés, faire des sorties et bâtir des relations à long terme; 
offre d'accès en ligne et interactif à des annonces classées 
personnelles électroniques au moyen d'un site Web, accessible 
par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés et des 
systèmes de télécommunication locaux; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers dans le domaine des annonces 
personnelles, au moyen d'un réseau de télécommunication 
électronique interactif l ié  à un réseau informatique mondial 
interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,955. 2009/03/26. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11, rue 
du Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDAGRAPH
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely: 
watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
October 10, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62601/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément : montres, montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
horloges murales, réveils. Date de priorité de production: 10 
octobre 2008, pays: SUISSE, demande no: 62601/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,956. 2009/03/26. I Luv Juicy Inc., 100 King Street West, 
Chatham, ONTARIO N7M 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: Beverages, namely, health promoting non-alcoholic 
fruit and vegetable juices and smoothies. SERVICES: (1) 
Carrying on the business and operation of a beverage bar for the 
purpose of retail sale of beverages and food products. (2) 
Franchise services, namely, carrying on the business of a 
franchise operation in the field of restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus et boissons 
fouettées santé non alcoolisés de fruits et de légumes. 
SERVICES: (1) Administration et exploitation d'un bar à 
boissons pour la vente au détail de boissons et de produits 
alimentaires. (2) Services de franchise, nommément exploitation 
d'une franchise dans le domaine des restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,433,014. 2009/03/31. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BREAK-THROUGH!
WARES: Exterior and interior paints for use on wood, metal, 
concrete, masonry, asphalt and plastic surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'extérieur et d'intérieur pour 
utilisation sur des surfaces en bois, en métal, en béton, en 
maçonnerie, en asphalte et en plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,433,016. 2009/03/31. SIMIX REACTIVE SOLUTIONS, LLC, a 
Wisconsin corporation, 9180 Prairie Village Drive, Kenosha, 
Wisconsin 53142, 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

OXI SHINE
WARES: General purpose polishing and protecting liquids for 
surfaces, namely, automobiles, trucks, recreational vehicles, 
boats, aircraft, glass, appliances, tile, mirrors, shower doors, 
sinks, countertops, granite, laminate, furniture, fiberglass, 
painted metal, plastic, gel coat, aluminum, vinyl, ceiling fans, 
pools and spas. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/585,967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides tout usage à polir et à nettoyer les 
surfaces, nommément automobiles, camions, véhicules de 
plaisance, bateaux, aéronef, verre, appareils électroménagers, 
carreau pour plancher, miroirs, portes de douche, éviers, plans 
de travail, granit, laminé, mobilier, fibre de verre, métal peint, 
plastique, enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de 
plafond, piscines et spas. Date de priorité de production: 06 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/585,967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,021. 2009/03/31. SIMIX REACTIVE SOLUTIONS, LLC, a 
Wisconsin corporation, 9180 Prairie Village Drive, Kenosha, 
Wisconsin 53142, 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

OXI SEAL

WARES: Chemical compositions for use in preventing growth of 
algae and mold; sealer coatings for use in providing protection 
against grease, grime, oil, dirt, algae and mold growth on 
industrial, commercial and residential surfaces, namely, concrete 
driveways, walkways, patios, terrazzo, hard tile and grout, 
pavers, brick and mortar, stucco, roofs, wood fencing, decks and 
docks and vinyl siding; cleaning preparations for preventing 
growth of algae; cleaning preparations for floors and hard 
surfaces, namely, concrete driveways, walkways, patios, 
terrazzo, hard tile and grout, pavers, brick and mortar, stucco, 
roofs, wood fencing, decks and docks and vinyl siding; general 
purpose cleaning liquids for surfaces, namely, automobiles, 
trucks, recreational vehicles, boats, aircraft, glass, appliances, 
tile, mirrors, shower doors, sinks, countertops, granite, laminate, 
furniture, fiberglass, painted metal, plastic, gel coat, aluminum, 
vinyl, ceiling fans, pools and spas and wood; and general 
purpose polishing and protecting liquids for surfaces, namely, 
automobiles, trucks, recreational vehicles, boats, aircraft, glass, 
appliances, tile, mirrors, shower doors, sinks, countertops, 
granite, laminate, furniture, fiberglass, painted metal, plastic, gel 
coat, aluminum, vinyl, ceiling fans, pools and spas. Priority
Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/587,132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour empêcher la 
croissance d'algues et de moisissures; revêtements scellants 
pour protéger de la graisse, des souillures, de l'huile, de la 
saleté, des algues et des moisissures les surfaces industrielles, 
commerciales et résidentielles, nommément les entrées en 
béton, les allées piétonnières, les patios, le terrazzo, les 
carreaux rigides, le coulis, les pavés, les briques, le mortier, le 
stuc, les toits, les clôtures en bois, les terrasses, les quais et les 
revêtements extérieurs en vinyle; produits de nettoyage pour 
empêcher la croissance d'algues; produits de nettoyage pour les 
planchers et les surfaces dures, nommément les entrées en 
béton, les allées piétonnières, les patios, le terrazzo, les 
carreaux rigides, le coulis, les pavés, les briques, le mortier, le 
stuc, les toits, les clôtures en bois, les terrasses, les quais et les 
revêtements extérieurs en vinyle; nettoyants liquides tout usage 
pour surfaces, nommément pour automobiles, camions, 
véhicules de plaisance, bateaux, aéronefs, verre, appareils, 
carreaux, miroirs, portes de douche, éviers, plans de travail, 
granit, stratifiés, mobilier, fibre de verre, métal peint, plastique, 
enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de plafond, 
piscines, spas et bois; liquides de polissage et de protection tout 
usage pour surfaces, nommément pour automobiles, camions, 
véhicules de plaisance, bateaux, aéronefs, verre, appareils, 
carreaux, miroirs, portes de douche, éviers, plans de travail, 
granit, stratifiés, mobilier, fibre de verre, métal peint, plastique, 
enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de plafond, 
piscines et spas. Date de priorité de production: 07 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/587,132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,025. 2009/03/31. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

YAC
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial investments in the fields of mutual funds and securities, 
financial management, financial planning, investment counseling, 
mortgages, loans and mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
placements financiers dans les domaines des fonds communs 
de placement et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, conseils en placement, prêts 
hypothécaires, prêts et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,027. 2009/03/31. Colon Cancer Canada/Cancer du Colon 
Canada, 5915 Leslie Street, Suite 207A, Toronto, ONTARIO 
M2H 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WE'RE BEHIND YOUR BEHIND
SERVICES: Fundraising for research, patient support and public 
awareness in relation to colorectal cancer. Used in CANADA 
since at least as early as March 02, 2009 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour la recherche, le soutien aux 
patients et la sensibilisation du public en lien avec le cancer 
colorectal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 mars 2009 en liaison avec les services.

1,433,062. 2009/03/31. National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

comfort360
WARES: Footwear namely, safety boots and safety shoes; 
footwear namely, shoes, boots, slippers and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de 
sécurité et chaussures de sécurité; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,070. 2009/03/31. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

LA QUALITÉ SCHNEIDERS. GOÛTEZ 
LA DIFFÉRENCE

WARES: Sausages, bacon, wieners, sliced luncheon meats, 
chicken. SERVICES: Promoting the sale of goods through the 
distribution of printed materials and broadcast media, namely by 
means of print, radio and television broadcasts, posters or via 
electronic and internet sources with respect to food products; 
conducting of contest and sweepstakes activities, in-store 
displays, distribution of coupons and promotional items and point 
of sale materials relating to the food products, all of which 
provides benefits to consumers and the public participating in the 
program, namely, receiving consumer savings and menu options 
in respect of food products; operation of a business dealing in 
the manufacture, distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Saucisses, bacon, saucisses fumées, 
viandes froides en tranches, poulet. SERVICES: Promotion de la 
vente de marchandises par la distribution d'imprimés et par les 
médias électroniques, nommément au moyen d'imprimés, 
d'émissions de radio et de télévision, d'affiches, ou encore par 
des sources électroniques et par Internet, sur des produits 
alimentaires; tenue de concours et de loteries promotionnelles, 
présentoirs en magasins, distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
sur les produits alimentaires, tous ces produits offrant des 
avantages aux consommateurs et au public participant au 
programme, nommément la réception de coupons rabais et 
d'idées de menu avec ces produits alimentaires; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,074. 2009/03/31. 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

SOUFFLE D'AUTOMNE
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; air deodorizers, and room deodorizers; odour-neutralizing 
preparations for use in the air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air; désodorisants d'air et désodorisants 
pour pièces; produits de neutralisation d'odeurs pour utilisation 
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dans l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,096. 2009/04/01. Siskinds LLP, 680 Waterloo St., London, 
ONTARIO N6A 3V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE 
LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SISKINDS REPRESENTS ME
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,097. 2009/04/01. Siskinds LLP, 680 Waterloo St., London, 
ONTARIO N6A 3V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE 
LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SISKINDS REPRESENTS US
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,102. 2009/04/01. Jason McCandlish, 14 Palmerston 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

KILTI
The word 'KILTI' is coined and has no meaning known to the 
applicant

WARES: Bath wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot KILTI est inventé et n'a aucune signification selon le 
requérant.

MARCHANDISES: Sorties de bain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,111. 2009/04/01. Biopharmacopae Design International 
inc., 350, rue Franquet, Entrée 50, Québec, QUÉBEC G1P 4P3 
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

COLDBREAK
MARCHANDISES: Dietary supplement in the forms of powder, 
liquid, tablets and capsules incorporating selected plant extracts 
that have beneficial effects on cold and flu occurrence and 

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

WARES: Suppléments alimentaires en poudre, liquides, en 
comprimés et en capsules comprenant des extraits choisis de 
plantes qui ont des effets bénéfiques sur la santé en cas de 
rhume et de symptômes du rhume. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,433,120. 2009/04/01. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

M-WIRE
WARES: Metal alloys for further manufacturing. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux pour la fabrication 
ultérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,121. 2009/04/01. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

ALADDIN
WARES: Dental adhesives, dental composite materials, dental 
impression materials, dental resin for temporary bridges, crowns, 
and veneers; dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs dentaires, matériaux composites 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, résine dentaire 
pour ponts, couronnes et facettes provisoires; composés pour 
restauration dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,148. 2009/04/01. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PROMOTE QUADRA
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: March 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/697,722 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
internes et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,157. 2009/04/01. World Publications, LLC, 460 N. Orlando 
Avenue, Suite 200, Winter Park, Florida 32789, 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

CRUISING WORLD
WARES: Magazines. SERVICES: Computer services, namely, 
providing an on-line magazine, in the field of information on the 
sailing industry, through a global computer information network. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 1974 
on wares; June 15, 1996 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1976 under No. 
1039649 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 1997 under No. 2108538 on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'un magazine en ligne, dans le 
domaine de l'information sur l'industrie de la voile, par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 septembre 1974 en liaison avec les 
marchandises; 15 juin 1996 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 18 mai 1976 sous le No. 
1039649 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 1997 sous le No. 2108538 en liaison 
avec les services.

1,433,159. 2009/04/01. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

TRANQUILITY COLLECTION
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.

1,433,176. 2009/04/01. The Canadian Council Of The Blind, 
401-396 Cooper Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KITCHENS OF THE WORLD
WARES: Cookbooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,182. 2009/04/01. Laneton California Inc., 3656 Enterprise 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Accessories for power tools and woodworking 
machinery, namely, cutter-heads. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702,562 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques et 
machines à travailler le bois, nommément têtes porte-fraise. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,562 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,215. 2009/04/01. GRUPO AG S.A., Larrazabal 2442, 
C1440CVQ, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

CONTROLBODY
WARES: Ladies' and girls' panties, bras, girdles, bodyleg 
underwear, boy short underwear, bike shorts and compression 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes, soutiens-gorge, gaines, caleçons 
longs, culottes garçonnes, shorts de vélo et cuissards pour 
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femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,216. 2009/04/01. Hiebert Cabinets & Fine Woodworking 
Ltd., Box 147, 302  7th Ave. East, Bow Island, ALBERTA T0K 
0G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 
CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Printed material, namely letterhead, envelopes, 
business cards, brochures, writing paper, notebooks, notepads, 
bookmarks, personal organizers, greeting cards and posters. (2) 
Clothing, namely T-shirts, shirts, sweatshirts and caps. (3) Pens, 
decals and mugs. (4) Signs and billboards. SERVICES: (1) 
Design, manufacture and install kitchen, bathroom, household 
and office cabinetry, vanities, countertops and decorative 
molding, to customer specifications. (2) Reconstructing, 
repairing, refinishing and restoring furniture and cabinetry. (3) 
Renovation in the field of houses and office buildings. Used in 
CANADA since 2004 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, brochures, papier à lettres, 
carnets, blocs-notes, signets, agendas, cartes de souhaits et 
affiches. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement et casquettes. (3) Stylos, décalcomanies et 
grandes tasses. (4) Enseignes et panneaux d'affichage. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication et installation d'armoires 
de cuisine et de salle de bain pour résidences et bureaux, de 
meubles-lavabos, de plans de travail et de moulures décoratives 
selon les spécifications des clients. (2) Reconstitution, 
réparation, remise en état et restauration de mobilier et 
d'armoires. (3) Rénovation de maisons et d'immeubles de 
bureaux. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,221. 2009/04/01. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NUTTY JR.
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,223. 2009/04/01. Newell Operating Company, 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

YOUR STYLE PARTNER SINCE 1929
WARES: Cabinet hardware, namely, knobs and pulls for cabinet 
doors and cabinet drawers; functional hardware, namely, hinges, 
catches, latches, and drawer slides; hooks; hooks and rails; bath 
hardware, namely, towel bars, towel rings, tissue roll holders, 
and robe hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d'armoire, nommément boutons 
et poignées pour portes d'armoire et tiroirs; quincaillerie 
fonctionnelle, nommément paumelles, ferrures, verrous et 
glissières pour tiroirs; crochets; crochets et rails; articles de 
quincaillerie pour salle de bain, nommément porte-serviettes, 
anneaux à serviettes, distributeurs de papier hygiénique et 
crochets à vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,224. 2009/04/01. Simoniz USA, Inc., a Connecticut 
corporation, 201 Boston Turnpike, Bolton, Connecticut, 06043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DIAMOND PLATE
WARES: Preparations forming protective coatings on automobile 
finishes; preparations for cleaning and polishing automotive 
finishes. Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/692,439 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits formant un revêtement protecteur 
pour le fini extérieur d'automobiles; produits de nettoyage et de 
polissage pour le fini extérieur d'automobiles. Date de priorité de 
production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/692,439 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,232. 2009/04/01. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California, 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

THERE ARE PIECES THAT FURNISH A 
HOME.  AND THOSE THAT DEFINE IT.
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SERVICES: Retail store services featuring furniture, lighting, 
bath ware, bath linens, hardware, window coverings, floor 
coverings, home décor and accessories, and outdoor home 
furnishings. Used in CANADA since March 11, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant les 
marchandises suivantes : mobilier, appareils d'éclairage, articles 
de bain, linge de bain, matériel informatique, garnitures de 
fenêtres, revêtements de sol, articles et accessoires de 
décoration intérieure ainsi que mobilier et articles décoratifs 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis 11 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,239. 2009/04/01. A.C. s.r.l., Viale Antonini, 9, 31035 
CROCETTA DEL MONTELLO (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ASTORIA
WARES: Wines, table wines, sparkling wines, grappa (spirit 
made from the distillation of the residue of wine press). Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de table, vins mousseux, grappa
(spiritueux obtenus par la distillation des résidus d'un pressoir). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,240. 2009/04/01. MAREK COSMETICS INC., 720 SOUTH 
SERVICE ROAD, UNIT #3, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 
5S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

MAREK
WARES: Cosmetics, skin care and makeup products, namely 
facial cleansers, face and skin scrubs, face and skin masks, skin 
moisturizers, under eye gels, non-medicated skin serums, 
foundations, concealers, skin correctors, face powers, dusting 
powder, body powder and after shaves; skin care and makeup 
products namely pre-shave oils, shave creams, namely, shaving 
cream, pre and after shave creams, anti-bump repairs in the 
nature of after-shave lotions, balms, and creams, toners, facial 
sprays and washes, non-medicated skin serums, shower gels, 
bath gels, body scrubs, body soap, body lotions, body 
treatments, namely body skin exfoliators, body sprays, body 
gels, body oils, massage oils, hand soaps, hand scrubs, hand 
lotions, blushes, eye shadow bases, eye shadows, eyeliners, 
mascaras, lipsticks, lip glosses, lip liners, nail polishes, body 
glisteners, namely, shimmer tints in the nature of shimmer tints 
body lotions and powders, body bronzers, perfumes, colognes, 
eau de perfumes, eau de toilettes, toilet waters, essentials oils 
for personal use and body fragrances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, de soins de la peau et 
de maquillage, nommément nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage et pour la peau, masques pour le 
visage et pour la peau, hydratants pour la peau, gels contour des 

yeux, sérums non médicamenteux pour la peau, fonds de teint, 
cache-cernes, correcteurs pour la peau, poudres pour le visage, 
poudre de talc, poudre pour le corps et après-rasage; produits 
de soins de la peau et de maquillage nommément huiles avant-
rasage, crèmes de rasage, nommément crème à raser, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, produits contre les poils incarnés, 
en l'occurrence lotions, baumes et crèmes après-rasage, 
toniques, produits à vaporiser et nettoyants pour le visage, 
sérums non médicamenteux pour la peau, gels douche, gels de 
bain, désincrustants pour le corps, savon pour le corps, lotions 
pour le corps, traitements pour le corps, nommément exfoliants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, gels pour 
le corps, huiles pour le corps, huiles de massage, savons pour 
les mains, désincrustants pour les mains, lotions à mains, fards 
à joues, bases d'ombre à paupières, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons contour des lèvres, vernis à ongles, brillants pour
le corps, nommément teintes scintillantes, à savoir lotions et 
poudres à teintes scintillantes pour le corps, produits bronzants 
pour le corps, parfums, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux 
de toilette, huiles essentielles à usage personnel et parfums pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,241. 2009/04/01. MAREK COSMETICS INC., 720 SOUTH 
SERVICE ROAD, UNIT #3, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 
5S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

MAREK HEWRYK
WARES: Cosmetics, skin care and makeup products, namely 
facial cleansers, face and skin scrubs, face and skin masks, skin 
moisturizers, under eye gels, non-medicated skin serums, 
foundations, concealers, skin correctors, face powers, dusting 
powder, body powder and after shaves; skin care and makeup 
products namely pre-shave oils, shave creams, namely, shaving 
cream, pre and after shave creams, anti-bump repairs in the 
nature of after-shave lotions, balms, and creams, toners, facial 
sprays and washes, non-medicated skin serums, shower gels, 
bath gels, body scrubs, body soap, body lotions, body 
treatments, namely body skin exfoliators, body sprays, body 
gels, body oils, massage oils, hand soaps, hand scrubs, hand 
lotions, blushes, eye shadow bases, eye shadows, eyeliners, 
mascaras, lipsticks, lip glosses, lip liners, nail polishes, body 
glisteners, namely, shimmer tints in the nature of shimmer tints 
body lotions and powders, body bronzers, perfumes, colognes, 
eau de perfumes, eau de toilettes, toilet waters, essentials oils 
for personal use and body fragrances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, de soins de la peau et 
de maquillage, nommément nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage et pour la peau, masques pour le 
visage et pour la peau, hydratants pour la peau, gels contour des 
yeux, sérums non médicamenteux pour la peau, fonds de teint, 
cache-cernes, correcteurs pour la peau, poudres pour le visage, 
poudre de talc, poudre pour le corps et après-rasage; produits 
de soins de la peau et de maquillage nommément huiles avant-
rasage, crèmes de rasage, nommément crème à raser, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, produits contre les poils incarnés, 
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en l'occurrence lotions, baumes et crèmes après-rasage, 
toniques, produits à vaporiser et nettoyants pour le visage, 
sérums non médicamenteux pour la peau, gels douche, gels de 
bain, désincrustants pour le corps, savon pour le corps, lotions 
pour le corps, traitements pour le corps, nommément exfoliants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, gels pour 
le corps, huiles pour le corps, huiles de massage, savons pour 
les mains, désincrustants pour les mains, lotions à mains, fards 
à joues, bases d'ombre à paupières, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons contour des lèvres, vernis à ongles, brillants pour 
le corps, nommément teintes scintillantes, à savoir lotions et 
poudres à teintes scintillantes pour le corps, produits bronzants 
pour le corps, parfums, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux 
de toilette, huiles essentielles à usage personnel et parfums pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,258. 2009/04/01. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POUR CHAQUE CIGARETTE, IL Y A 
NICORETTE

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,272. 2009/04/01. FRENCH TRANSIT, LTD., 398 BEACH 
ROAD, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

UN-ODORANT
WARES: BODY DEODORANTS. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,277. 2009/04/02. CENTRE DES TECHNOLOGIES DE 
L'EAU, 625, avenue Sainte-Croix, Montréal, QUÉBEC H4L 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUÉBEC, H4L5G6

AQUAEFFICACITÉ
SERVICES: Services de recherche appliquée dans les 
domaines de la production de l'eau potable et du traitement des 
eaux usées. Soutien technique dans les domaines de la 
production de l'eau potable et du traitement des eaux usées. 
Consultation dans les domaines de production de l'eau potable 

et du traitement des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Research services applied to the fields of the 
production of potable water and waste water treatment. 
Technical support in the fields of the production of potable water 
and waste water treatment. Consulting in the fields of the 
production of potable water and waste water treatment. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,433,285. 2009/04/02. CENTRE DES TECHNOLOGIES DE 
L'EAU, 625, avenue Sainte-Croix, Montréal, QUÉBEC H4L 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUÉBEC, H4L5G6

AQUAEFFICIENCY
SERVICES: Services de recherche appliquée dans les 
domaines de la production de l'eau potable et du traitement des 
eaux usées. Soutien technique dans les domaines de la 
production de l'eau potable et du traitement des eaux usées. 
Consultation dans les domaines de production de l'eau potable 
et du traitement des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Research services applied to the fields of the 
production of potable water and waste water treatment. 
Technical support in the fields of the production of potable water 
and waste water treatment. Consulting in the fields of the 
production of potable water and waste water treatment. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,433,370. 2009/04/02. Olin Corporation, (a corporation of the 
state of Virginia), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XPERT
WARES: Small arms ammunition. Priority Filing Date: October 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/583973 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes légères. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583973 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,433,511. 2009/04/03. The Family Business Consulting Group, 
Inc., 1220-B Kennestone Circle, Marietta, GEORGIA 30066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

WARES: Periodical on business management and asset 
protection. Used in CANADA since at least as early as January 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Périodique sur la gestion d'entreprise et la 
protection des actifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,433,513. 2009/04/03. The Family Business Consulting Group, 
Inc., 1220-B Kennestone Circle, Marietta, GEORGIA 30066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Consulting services, namely, advising family 
businesses on how to sustain their operations across 
generational lines. Used in CANADA since at least as early as 
August 1994 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils aux 
entreprises familiales sur la façon de maintenir leurs activités 
d'une génération à l'autre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les services.

1,433,563. 2009/04/06. Archna Patel, 3 Prairie Dunes Place, 
Concord, ONTARIO L4K 2E4

ShaktiWithin
SERVICES: (1) Yoga Therapy. (2) Counselling Psychology, Life 
Coaching and Consulting. (3) Reflexology. (4) Reiki. Used in 
CANADA since April 30, 2008 on services (2); April 06, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Thérapie de yoga. (2) Counseling, mentorat et 
conseils personnalisés. (3) Réflexologie. (4) Reiki. Employée au 

CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les services (2); 
06 avril 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,433,569. 2009/04/06. Elias Rumelis, Scheffelstrasse 11, 
Offenbach  63069, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

M.O.D MIRACLE OF DENIM
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, dresses, skirts, shirts, 
T-shirts, jackets, parkas, raincoats, pullovers, shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
robes, jupes, chemises, tee-shirts, vestes, parkas, 
imperméables, chandails, chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,570. 2009/04/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Resources
SERVICES: Asset management services for the resource sector. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs pour le secteur des 
ressources. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,576. 2009/04/06. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO APPROVE2PAY
SERVICES: Financial services, namely, electronic payment 
transaction program for customers and suppliers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programme 
d'opérations de paiement électronique pour clients et 
fournisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,638. 2009/04/06. JASON GARCIA, 204 - 7700 GILBERT 
RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 3W2

LOVE FIELD PRODUCTIONS
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WARES: Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Production of motion picture films, television programs, 
commercials, and music videos. (2) Consulting services in the 
field of film and video production. (3) Operating a website 
providing information in the field of film and video production 
services. Used in CANADA since January 22, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Production de films, 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de 
vidéoclips. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
production de films et de vidéos. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de production de 
films et de vidéos. Employée au CANADA depuis 22 janvier 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,433,639. 2009/04/06. PHAT TAPE, INC., 3787 PALM VALLEY 
RD, #102-327, PONTE VEDRA BEACH, FL, 32082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BUSINESS 
DEVELOPMENT CENTRE, 4915 BATHURST ST. #209, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Designer athletic tape. Used in CANADA since June 
21, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ruban d'athlétisme de designer. Employée
au CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,681. 2009/04/06. The Family Business Consulting Group, 
Inc., 1220-B Kennestone Circle, Marietta, GEORGIA 30066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

FBCG
SERVICES: Consulting services, namely, advising family 
businesses on how to sustain their operations across 
generational lines. Used in CANADA since at least as early as 
August 1994 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils aux 
entreprises familiales sur la façon de maintenir leurs activités 

d'une génération à l'autre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les services.

1,433,736. 2009/04/07. Outsource Industries Inc, 4584 N. Hiatus 
RD., Sunrise, Florida 33351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SHAVE WHIZ
WARES: Electric Shavers. Priority Filing Date: December 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77626600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77626600 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,741. 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

CAO
WARES: Cigars, humidors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigares, boîtes à cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,783. 2009/04/07. Nikkei (Canada) Marketing Ltd., Unit 
170-180, 12868 Clarke Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

THE ONE MUSHROOM
WARES: Herbal supplements, namely, mushroom and 
mushroom extracts in dried, powdered and capsule form. Used
in CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes, 
nommément champignons et extraits de champignons séchés, 
en poudre et en capsules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,784. 2009/04/07. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE CHOICE OF ITALY
WARES: Pasta. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,433,787. 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

CAO GOLD
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,788. 2009/04/07. DAVID CHRISTEN, 637 LANARK 
CRESCENT, THUNDER BAY, ONTARIO P7A 7V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARREL + PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6M9

IMPERIAL DAMAGE
WARES: (1) Perfume, cologne, focus mitts, ice-cream, 
shoelaces, sweat bands, skate board wax, skateboards, 
snowboard wax, surfboard wax, lip balm, stickers, decorative 
patches for clothing, mugs, mouse pads, drum skins, washable 
tattoos. (2) Clothing specifically t-shirts, hoodies, hats, socks, 
belts, shoes, toques, coats, housecoats, jackets, bandanas, rash 
guards, shorts, pants. (3) Gloves specifically mixed martial art 
fight gloves. (4) Pads namely kicking pads for mixed martial arts. 
(5) Bags namely punching. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, mitaines 
d'entraîneur, crème glacée, lacets, bandeaux absorbants, cire 
pour planches à roulettes, planches à roulettes, fart à planche à 
neige, cire pour planches de surf, baume à lèvres, autocollants, 
pièces décoratives pour vêtements, grandes tasses, tapis de 
souris, peaux de tambour, tatouages temporaires. (2) 
Vêtements, en particulier tee-shirts, chandails à capuchon, 
chapeaux, chaussettes, ceintures, chaussures, tuques, 
manteaux, robes d'intérieur, vestes, bandanas, protecteurs anti-
éraflures, shorts, pantalons. (3) Gants, en particulier gants d'arts 
martiaux mixtes. (4) Protecteurs, nommément coussins de 
frappe pour arts martiaux mixtes. (5) Sacs, nommément sacs de 

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

1,433,789. 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

GOLD HONEY
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,790. 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

PIRANHA
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,795. 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

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,796. 2009/04/07. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
A-6973 Hoechst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANTARO
WARES: Drawers and their parts. Priority Filing Date: 
December 03, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
7872/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiroirs et leurs pièces. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 7872/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,836. 2009/04/07. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART ALERT
WARES: Hearing aids and accessories for use with signaling 
systems and personal alert devices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires pour 
utilisation avec systèmes d'alarme et dispositifs d'alerte 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,840. 2009/04/07. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OTHAMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
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diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceuti c a l  preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 

30 2008 079 672.3/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; 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, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 18 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 079 
672.3/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,847. 2009/04/07. Heidi's Home Design, LLC, 40 East 67th 
Street, New York, NY 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRUTCH CRITTERS
WARES: Decorative plush fabric covers for crutch tops. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under 
No. 3415320 on wares.

MARCHANDISES: Housses décoratives en peluche pour haut 
de béquilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 avril 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 22 avril 2008 sous le No. 3415320 en liaison 
avec les marchandises.

1,433,850. 2009/04/07. Eramosa Physiotherapy Consulting Inc., 
380 Eramosa Road, Suite #28, Bullfrog Mall, Guelph, ONTARIO 
N1E 6R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER L. FERRARO, 304 STONE ROAD WEST, 
SUITE 134, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

KEEPING YOU IN THE GAME
SERVICES: Provision of Physiotherapy Services. Used in 
CANADA since at least October 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de physiothérapie. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,433,853. 2009/04/07. H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
Suite 3100, Pittsburgh, PA 15222, 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

FIESTA BOLD POPPERS
WARES: Breaded vegetable and cheese pieces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchées de légumes et de fromage 
panées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,882. 2009/04/07. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

REGENERATING FERMENT



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 270 December 02, 2009

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 

à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés, ingrédient cosmétique 
vendu comme ingrédient de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,944. 2009/04/08. Value Drug Mart Associates Ltd., 16504 
- 121A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

VALUE EXPRESS
SERVICES: Wholesale sale and wholesale distribution to retail 
drug stores by use of an internet website ordering system, 
namely wholesale sale and wholesale distribution of 
pharmaceutical products and preparations, health care products 
and preparations, beauty care products, hair care products, 
home entertainment equipment, small household appliances, 
digital cameras and accessories for them, movies, stationery, 
office supplies, paper bath and paper cleaning products, books, 
greeting cards and confectionery. Used in CANADA since 
September 2008 on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution en gros aux 
pharmacies de détail au moyen d'un système de commandes 
Internet, nommément vente en gros et distribution en gros des 
marchandises suivantes : produits et préparations 
pharmaceutiques, produits et préparations de soins de santé, 
produits de beauté, produits de soins capillaires, équipement de 
divertissement à domicile, petits appareils électroménagers, 
appareils photo numériques et accessoires connexes, films, 
articles de papeterie, articles de bureau, produits en papier pour 
le bain et le nettoyage, livres, cartes de souhaits et confiseries. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,433,977. 2009/04/08. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California, 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

NOVAFLEX
WARES: Heart valve and heart valve delivery system for use in 
percutaneous or minimally invasive implantation of a heart valve. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valvules cardiaques et dispositif 
d'administration de valvules cardiaques pour l'implantation 
percutanée ou peu effractive de valvules cardiaques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,987. 2009/04/08. etrailer Corporation, 3707 Veterans 
Memorial Parkway, St. Charles, MO 63303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

ETRAILER

SERVICES: Online retail ordering services and retail outlets 
featuring vehicle accessories. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2009 on services.

SERVICES: Services de commande au détail en ligne et points 
de vente au détail d'accessoires pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,989. 2009/04/08. etrailer Corporation, 3707 Veterans 
Memorial Parkway, St. Charles, MO 63303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

ETRAILER.COM
SERVICES: Online retail ordering services and retail outlets 
featuring vehicle accessories. Used in CANADA since at least as 
early as October 17, 2000 on services. Priority Filing Date: 
March 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77690533 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de commande au détail en ligne et points 
de vente au détail d'accessoires pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2000 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77690533 en liaison avec le même genre de services.

1,433,992. 2009/04/08. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THERMOLITE
WARES: Fiberfill and comforters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibre de rembourrage et édredons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,999. 2009/04/08. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urqhuart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

REEL ARCADE
WARES: Gaming machines namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
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vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,007. 2009/04/08. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BIG GIG
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
presenting live music events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,008. 2009/04/08. Dooffle Corporation, a corporation of 
Delaware, 800 Sixth Avenue., Apt. 9D, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Totebags, backpacks, handbags and purses. Priority
Filing Date: October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/589647 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main et 
bourses. Date de priorité de production: 09 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/589647 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,010. 2009/04/08. Dooffle Corporation, a corporation of 
Delaware, 800 Sixth Avenue, Apt. 9D, New York, NY  10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

RED DOOFY
WARES: Totebags, backpacks, handbags and purses. Priority
Filing Date: November 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/608377 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main et 
bourses. Date de priorité de production: 05 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/608377 en 

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

1,434,012. 2009/04/08. Dooffle Corporation, a corporation of 
Delaware, 800 Sixth Avenue, Apt. 9D, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GREEN DOOFY
WARES: Totebags, backpacks, handbags and purses. Priority
Filing Date: November 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/606805 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main et 
bourses. Date de priorité de production: 04 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606805 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,118. 2009/04/09. The Valspar Corporation, 1101 South 
Third Street, Minneapolis, MINNESOTA  55415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Paints and stains for exterior and interior use on a 
variety of substrates. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peintures et teintures pour l'extérieur et 
l'intérieur sur divers substrats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,121. 2009/04/09. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue N.W., Seattle, Washington 98107, 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

NATURALSTEAM
WARES: Seafood. Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/707,461 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/707,461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,122. 2009/04/09. Walmec SPA, Corso Venezia, 61, 20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Holders and supports for electronic portable devices 
such as mobile telephones, MP3 players, GPS receivers and 
PDA's. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour les appareils portatifs 
électroniques comme téléphones mobiles, lecteurs MP3, 
récepteurs GPS et ANP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,139. 2009/04/09. Adam Nihmey, 21 Scout Street, Ottawa, 
ONTARIO K2C 4B9

PROSPERITY
SERVICES: Establishment and operation of a charitable 
endowment fund to support not-for-profit long-term care and 
elderly/seniors care services providers. Used in CANADA since 
May 31, 2008 on services.

SERVICES: Établissement et exploitation d'un fonds de 
bienfaisance pour soutenir les fournisseurs de services sans but 
lucratif de soins de longue durée et de soins pour personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 31 mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,434,143. 2009/04/09. 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

PUCKER ME BERRY
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,150. 2009/04/09. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASPIANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of type 2 
diabetes, metabolic disorders and cardiovascular diseases. 
Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53556/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète de type 2, des troubles métaboliques et 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
31 mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 53556/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,154. 2009/04/09. 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

WARES: Hair combs. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peignes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,175. 2009/04/09. G.H. JOHNSON'S TRADING COMPANY 
LTD., 950 Dupont Street, Toronto, ONTARIO M6H 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Furniture, namely office furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, and kitchen furniture. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
manufacture, distribution and sale of furniture; cleaning and 
repair of furniture; furniture rental services. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, de 
chambre, de salle à manger, de salle de séjour et de cuisine. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de mobilier; nettoyage et 
réparation de mobilier; services de location de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,179. 2009/04/09. Decra Roofing Systems, Inc., 1230 
Railroad Street, Corona, CA 92882, 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

XD
WARES: Stone-coated steel roofing products, namely, roofing 
panels, roofing tiles, roofing shakes, roofing shingles, roofing 
slates, barge covers for roofs, ridge covers for roofs, roof-to-wall 
flashing, fascia flashing, valley caps for roofs, hip covers for 
roofs, roofing panels. Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77592721 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture en acier recouvert 
de pierre, nommément panneaux de couverture, carreaux de 
couverture, bardeaux de fente pour couverture, bardeaux de 

couverture, ardoises de couverture, bordures pour toits, 
parements de faîtes pour toits, bandes de recouvrement du 
plancher au plafond, bordures d'avant-toit, panneaux de noue 
pour toits, panneaux d'arêtier pour toits, panneaux de 
couverture. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77592721 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,204. 2009/04/14. BUSINESS HELPERS' DEPOT INC., 
190 LAKE DRIVEWAY W, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

HELPERS
SERVICES: (1) Registration services in the field of pesticides 
and pharmaceuticals. (2) Accounting services. Used in CANADA 
since March 16, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'enregistrement dans les domaines 
des pesticides et des produits pharmaceutiques. (2) Services de 
comptabilité. Employée au CANADA depuis 16 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,434,218. 2009/04/14. i.task Inc., 2020 Winston Park Drive, 
Suite 100, Oakville, ONTARIO L6H 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: (1) Employment counselling and recruiting services. 
(2) Business management services. Used in CANADA since 
November 21, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de counselling d'emploi et de 
recrutement. (2) Services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 21 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,434,221. 2009/04/14. GLOBAL RESTORATION CORP., NE-
19-84-4-W6, FAIRVIEW, ALBERTA T0H 2A0

PLANT THE SEED
WARES: (1) Tree planting kits, specifically, nutrient and soil 
pellets, pucks and bulbs in a moisture retaining shell, either with, 
or without a seed included. (2) Tree planting accessories, 
namely, protective gloves, hand spades, eye goggles, satchels 
and kneepads. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books and manuals. (4) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
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retail sale of tree planting kits. (2) Operating a website providing 
information in the field of reforestation and land restoration. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, classes 
and training sessions in the field of reforestation and land 
restoration. (4) Consulting services in the field of reforestation, 
land restoration and environmentally friendly business practices. 
Used in CANADA since February 16, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses de plantation d'arbres, en 
particulier nutriments ainsi que granules pour la terre, pots et 
bulbes dans une coquille de rétention d'humidité, avec ou sans 
semences. (2) Accessoires de plantation d'arbres, nommément 
gants de protection, bêches, lunettes à coques, sacs et 
genouillères. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres et manuels. (4) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
trousses de plantation d'arbres. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du reboisement et de la 
restauration des sols. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans les 
domaines du reboisement et de la restauration des sols. (4) 
Services de conseil dans les domaines du reboisement, de la 
restauration des sols et des pratiques commerciales 
écologiques. Employée au CANADA depuis 16 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4).

1,434,245. 2009/04/14. Scott Irwin, doing business as SAI 
CONSULTING, 1850 Corkery Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SAI CONSULTING
SERVICES: Consulting services, namely in the field of 
architectural design and residential construction; management 
services, namely in the field of residential construction and 
renovation projects; architectural design; creation of construction 
drawings; permitting, namely obtaining government permits for 
residential construction and renovation projects. Used in 
CANADA since at least as early as June 07, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément dans le domaine 
de la conception architecturale et des services de construction 
résidentielle; services de gestion, nommément dans le domaine 
des services de construction résidentielle et des projets de 
rénovation; conception architecturale; création de dessins de 
construction; octroi de permis, nommément obtention de permis 
gouvernementaux pour les services de construction résidentielle 

et les projets de rénovation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2005 en liaison avec les services.

1,434,255. 2009/04/14. 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

SHAREPAK
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,314. 2009/04/14. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALTO PORTFOLIOS
SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2003 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,434,316. 2009/04/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA UTRADE
SERVICES: Investment brokerage services; online trading 
services; discount brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
commerce en ligne; services de courtage réduit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,434,342. 2009/04/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DRIXORAL NO DRIP
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WARES: Anti-allergy and decongestant preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antiallergènes et 
décongestionnantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,350. 2009/04/14. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual, 
Bizkaiganepalazioa, 48309 ERRIGOITI, Vizcaya, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

There is no translation of the mark 'skfk'.

WARES: Perfumery; cosmetics, namely, skin creams, facial 
creams, body creams, skin lotions, facial lotions, body lotions, 
nail varnish, nail oils, nail polish removers; lipstick, lip gloss, 
rouge, blush, mascara, eyeliner, eye shadow, face powder, 
talcum powder, hair lotions, shampoo, hair conditioners, makeup 
powders, makeup bases, makeup removers; essential oils for 
personal use, cologne, after-shave lotions and toilet water soaps, 
namely, toilet soaps, skin soaps; cosmetic kits sold full 
containing one or more of perfume, nail varnish, lipstick, 
mascara and face cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque « skfk » n'a aucune traduction.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément 
crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes pour le 
corps, lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour le 
corps, vernis à ongles, huiles pour les ongles, dissolvants; rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, fard à joues, mascara, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, poudre pour le visage, 
poudre de talc, lotions capillaires, shampooing, revitalisants, 
poudres de maquillage, bases de maquillage, démaquillants; 
huiles essentielles à usage personnel, eau de Cologne, lotions 
après-rasage et eau de toilette, savons, nommément savons de 
toilette, savons pour la peau; trousses de cosmétiques contenant 
un ou plusieurs des produits suivants : parfums, vernis à ongles, 
rouge à lèvres, mascara et crème pour le visage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,351. 2009/04/14. IGM Financial Inc./ Société Financière 
Inc., One Canada Centre, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALLEGRO PORTFOLIOS
SERVICES: Establishment, management, administration, and 
distribution of mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2003 on services.

SERVICES: Création, gestion, administration et distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,434,353. 2009/04/14. O-Two Medical Technologies Inc., 7575 
Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO L5S 1C8 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: Medical breathing equipment, namely: automatic and 
manual resuscitators; automatic and manual ventilators; carrying 
bags, carrying cases and wall mounting cases for housing 
resuscitators and ventilators; and instructional posters, manuals 
and videos for instructing users of resuscitators and ventilators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour la respiration, 
nommément réanimateurs automatiques et manuels; 
insufflateurs automatiques et manuels; sacs de transport, étuis 
de transport et casiers muraux pour ranger les réanimateurs et 
les insufflateurs; affiches, manuels et vidéos d'information pour 
donner le mode d'emploi des réanimateurs et des insufflateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,354. 2009/04/14. O-Two Medical Technologies Inc., 7575 
Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO L5S 1C8 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: Medical breathing equipment, namely: automatic and 
manual resuscitators; automatic and manual ventilators; carrying 
bags, carrying cases and wall mounting cases for housing 
resuscitators and ventilators; and instructional posters, manuals 
and videos for instructing users of resuscitators and ventilators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour la respiration, 
nommément réanimateurs automatiques et manuels; 
insufflateurs automatiques et manuels; sacs de transport, étuis 
de transport et casiers muraux pour ranger les réanimateurs et 
les insufflateurs; affiches, manuels et vidéos d'information pour 
donner le mode d'emploi des réanimateurs et des insufflateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,361. 2009/04/14. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

NIGHTHAWK PLATINUM
WARES: Automotive lighting headlights for vehicles. Priority
Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77705078 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares pour véhicules. Date de priorité de 
production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77705078 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,372. 2009/04/14. REDBANA US CORP, (a California 
Corporation), 1400 Fashion Island Boulevard, Fl 7, San Mateo, 
California 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

REDBANA
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games, tips and strategies for computer games, and 
news concerning computer games; arranging and conducting 
computer game competitions with awards of prizes. Priority
Filing Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/711,354 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour 
jeux informatiques ainsi que de nouvelles concernant les jeux 
informatiques; organisation et tenue de compétitions de jeux 
vidéo avec prix et récompenses. Date de priorité de production: 
10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/711,354 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,373. 2009/04/14. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

FABULOUS FLATS THIN IS IN
WARES: Flatbreads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,386. 2009/04/14. NETVISION INTERNETWORKING 
SPECIALISTS INC., 113 Seabreaze Ave, Thornhill, ONTARIO 
L4J 9G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ADAM R. ALTMID, 1120 FINCH AVENUE WEST 
SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

PAM
WARES: Computer software for administration of computer 
networks. SERVICES: Computer services, namely, 
administration of computer networks. Used in CANADA since 
before November 30, 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseaux 
informatiques. SERVICES: Services informatiques, nommément 
gestion de réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis avant 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,394. 2009/04/14. 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

JOLIE
WARES: Hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,399. 2009/04/14. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
red is claimed as a feature for the 'o' only in the word 'love'.

SERVICES: Providing a web site that features informal 
instruction on infant feeding, care and growth and providing 
newsletters in the field of infant feeding, care and growth via e-
mail. Priority Filing Date: March 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,683 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
pour le « o » dans le mot « love » seulement.

SERVICES: Offre d'un site Web qui présente de l'information 
non officielle sur l'alimentation, les soins et la croissance des 
nourrissons ainsi que diffusion de cyberlettres dans le domaine 



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 278 December 02, 2009

de l'alimentation, des soins et de la croissance des nourrissons 
par courriel. Date de priorité de production: 20 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,683 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,403. 2009/04/14. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNSOLUTIONS
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,434,411. 2009/04/14. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: After sun creams; after-sun lotions; indoor sun tanning 
preparations; l ip balm; non-medicated sun care preparations; 
sun care lotions; sun screen preparations; sun tan lotion; sun-
block lotions; sun-tanning oils and lotions. Priority Filing Date: 
March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/700,568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes après-bronzage; lotions après-
bronzage; produits autobronzants; baume à lèvres; produits 
solaires non médicamenteux; lotions solaires; écrans solaires; 
lotion solaire; écrans solaires; huiles et lotions solaires. Date de 
priorité de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,494. 2009/04/14. Norbord Industries Inc., 1 Toronto Street, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5C 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PINNACLE

WARES: Structural wood floor panels, namely oriented strand 
board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher en bois pour la 
construction, nommément panneaux à copeaux orientés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,499. 2009/04/14. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite-278B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROC
WARES: Telecommunications cables. Priority Filing Date: 
October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/592,261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de télécommunications. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,500. 2009/04/14. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SITECH
SERVICES: (1) Repair and maintenance of electronic 
navigational and positioning apparatus and instruments, laser 
measuring systems, laser rangefinders and electronic display 
panels, all for use with construction and agricultural machinery; 
repair and maintenance of computer software for use in 
geographic information systems (GIS); repair and maintenance 
of computer software for use in tracking and monitoring 
construction and agricultural machinery, dispatching and 
coordinating the operations of construction and agricultural 
machinery, design and monitoring construction and agricultural 
projects, construction contract bidding and job accounting, 
estimating contracting work, analyzing productivity of personnel 
assigned to construction and agricultural projects and product 
management for construction and agricultural projects; Training 
in the use and operation of electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments, laser measuring systems, 
laser rangefinders and electronic display panels, all for use with 
construction and agricultural machinery; training in the use and 
operation of computer software for use in geographic information 
systems (GIS); training in the use and operation of computer 
software for use in tracking and monitoring construction and 
agricultural machinery; dispatching and coordinating the 
operations of construction and agricultural machinery, design 
and monitoring construction and agricultural projects, 
construction contract bidding and job accounting, estimating 
contracting work, analyzing productivity of personnel assigned to 
construction and agricultural projects and product management 
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for construction and agricultural projects; training in the use of a 
global information network to track vehicles and mobile assets, 
and to send wireless messages. (2) Online services, namely 
providing multiple-user access to a global information network for 
the purpose of transmitting and allowing user access to 
information via computer and wireless devices relating to asset 
and vehicle location information, and providing messaging 
services to devices equipped to send and receive wireless 
signals. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,222 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
de systèmes optiques de mesure, de télémètres laser et de 
panneaux d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le 
domaine des machines de construction et des machines 
agricoles; réparation et entretien de logiciels pour systèmes 
d'information géographique (SIG); réparation et entretien de 
logiciels pour le repérage et la surveillance de machines de 
construction et de machines agricoles, pour la répartition et la 
coordination des opérations de machines de construction et de 
machines agricoles, pour la conception et la supervision de 
projets de construction et d'agriculture, pour les soumissions 
dans le domaine de la construction et la comptabilisation des 
tâches, pour l'estimation de travaux à contrat, pour l'analyse de 
la productivité du personnel assigné à des projets de 
construction et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés 
dans des projets de construction et d'agriculture; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments 
électroniques de navigation et de positionnement, de systèmes 
de mesure optiques, de télémètres laser et de panneaux 
d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le domaine 
des machines de construction et des machines agricoles; 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour 
systèmes d'information géographique (SIG); formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour le repérage et la 
surveillance de machines de construction et de machines 
agricoles; pour la répartition et la coordination des opérations de 
machines de construction et de machines agricoles, pour la 
conception et la supervision de projets de construction et 
d'agriculture, pour les soumissions dans le domaine de la 
construction et de la comptabilisation des tâches, pour 
l'estimation des travaux à contrat, pour l'analyse de la 
productivité du personnel assigné à des projets de construction 
et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés dans des 
projets de construction et d'agriculture; formation sur l'utilisation 
d'un réseau informatique mondial pour le repérage de véhicules 
et d'équipements mobiles et pour l'envoi de messages sans fil. 
(2) Services en ligne, nommément fourniture d'accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour 
permettre aux utilisateurs de transmettre de l'information 
concernant la location de biens et de véhicules et d'y avoir accès 
par ordinateur et appareil sans fil, et offre de services de 
messagerie pour appareils équipés pour envoyer et recevoir des 
signaux sans fil. Date de priorité de production: 13 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,222 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,501. 2009/04/14. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Repair and maintenance of electronic 
navigational and positioning apparatus and instruments, laser 
measuring systems, laser rangefinders and electronic display 
panels, all for use with construction and agricultural machinery; 
repair and maintenance of computer software for use in 
geographic information systems (GIS); repair and maintenance 
of computer software for use in tracking and monitoring 
construction and agricultural machinery, dispatching and 
coordinating the operations of construction and agricultural 
machinery, design and monitoring construction and agricultural 
projects, construction contract bidding and job accounting, 
estimating contracting work, analyzing productivity of personnel 
assigned to construction and agricultural projects and product 
management for construction and agricultural projects; Training 
in the use and operation of electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments, laser measuring systems, 
laser rangefinders and electronic display panels, all for use with 
construction and agricultural machinery; training in the use and 
operation of computer software for use in geographic information 
systems (GIS); training in the use and operation of computer 
software for use in tracking and monitoring construction and 
agricultural machinery; dispatching and coordinating the 
operations of construction and agricultural machinery, design 
and monitoring construction and agricultural projects, 
construction contract bidding and job accounting, estimating 
contracting work, analyzing productivity of personnel assigned to 
construction and agricultural projects and product management 
for construction and agricultural projects; training in the use of a 
global information network to track vehicles and mobile assets, 
and to send wireless messages. (2) Online services, namely 
providing multiple-user access to a global information network for 
the purpose of transmitting and allowing user access to 
information via computer and wireless devices relating to asset 
and vehicle location information, and providing messaging 
services to devices equipped to send and receive wireless 
signals. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,224 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
de systèmes optiques de mesure, de télémètres laser et de 
panneaux d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le 
domaine des machines de construction et des machines 
agricoles; réparation et entretien de logiciels pour systèmes 
d'information géographique (SIG); réparation et entretien de 
logiciels pour le repérage et la surveillance de machines de 
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construction et de machines agricoles, pour la répartition et la 
coordination des opérations de machines de construction et de 
machines agricoles, pour la conception et la supervision de 
projets de construction et d'agriculture, pour les soumissions 
dans le domaine de la construction et la comptabilisation des 
tâches, pour l'estimation de travaux à contrat, pour l'analyse de 
la productivité du personnel assigné à des projets de 
construction et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés 
dans des projets de construction et d'agriculture; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments 
électroniques de navigation et de positionnement, de systèmes 
de mesure optiques, de télémètres laser et de panneaux 
d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le domaine 
des machines de construction et des machines agricoles; 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour 
systèmes d'information géographique (SIG); formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour le repérage et la 
surveillance de machines de construction et de machines 
agricoles; pour la répartition et la coordination des opérations de 
machines de construction et de machines agricoles, pour la 
conception et la supervision de projets de construction et 
d'agriculture, pour les soumissions dans le domaine de la 
construction et de la comptabilisation des tâches, pour 
l'estimation des travaux à contrat, pour l'analyse de la 
productivité du personnel assigné à des projets de construction 
et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés dans des 
projets de construction et d'agriculture; formation sur l'utilisation 
d'un réseau informatique mondial pour le repérage de véhicules 
et d'équipements mobiles et pour l'envoi de messages sans fil. 
(2) Services en ligne, nommément fourniture d'accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour 
permettre aux utilisateurs de transmettre de l'information 
concernant la location de biens et de véhicules et d'y avoir accès 
par ordinateur et appareil sans fil, et offre de services de 
messagerie pour appareils équipés pour envoyer et recevoir des 
signaux sans fil. Date de priorité de production: 13 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,224 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,510. 2009/04/14. 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

FLAWLESS RENEWAL
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,511. 2009/04/14. 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

SECRET RENEWAL
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,519. 2009/04/14. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 
07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Laboratory apparatus, namely, flow cytometers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
cytomètres de flux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,538. 2009/04/15. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

PROBOOK
WARES: Computers. Priority Filing Date: December 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/628,482 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Date de priorité de production: 
08 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/628,482 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,556. 2009/04/15. enXco, Inc., 700 La Terraza Blvd., San 
Diego, CA 92025, 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

ENXCO
SERVICES: Business services, namely, operation of power 
generation equipment and facilities for others; business services, 
namely, facilities management of technical operations; 
management of energy generation produced by solar energy 
systems, wind energy systems, biomass energy systems, biogas 
energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; consulting in the fields of management of energy 
generation produced by components of energy systems and 
solar energy systems, wind energy systems, biomass energy 
systems, biogas energy systems and wave energy systems 
comprised of turbines, generators, energy storage devices, 
control instrumentation, metering instrumentation as well as 
parts and accessories; installation, repair and maintenance of 
components of energy systems, namely, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts and accessories; 
erection and construction of solar energy systems, wind energy 
systems, biomass energy systems, biogas energy systems and 
wave energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation as well as parts and accessories; consulting in 
the fields of installation, repair and maintenance of energy 
systems and energy systems, namely, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts and accessories; 
consulting in the fields of erection and construction of solar 
energy systems, wind energy systems, biomass energy systems, 
biogas energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; design of components of energy systems, namely, 
design of solar energy systems, wind energy systems, biomass 
energy systems, biogas energy systems and wave energy 
systems comprised of turbines, generators, energy storage 
devices, control instrumentation, metering instrumentation as 
well as parts and accessories; consulting in the fields of design 
of energy systems, solar energy systems, wind energy systems, 
biomass energy systems, biogas energy systems and wave 
energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation and parts and accessories thereto. Priority
Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,593 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément exploitation 
d'équipement et d'installations de production d'énergie pour des 

tiers; services aux entreprises, nommément gestion 
d'installations d'opérations techniques; gestion de la production 
d'énergie produite par des systèmes d'énergie solaire, systèmes 
d'énergie éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et 
systèmes de production d'énergie avec le mouvement des 
vagues constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de la gestion de la production d'énergie produite 
par des composants de systèmes d'énergie et des systèmes 
d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, systèmes à 
biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de production 
d'énergie avec le mouvement des vagues constitués de turbines, 
de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instruments de commande, d'instruments de réglage ainsi que 
de pièces et d'accessoires; installation, réparation et entretien 
des composants de systèmes d'énergie, nommément de 
systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, 
systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de 
production d'énergie avec le mouvement des vagues, 
nommément de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; érection et 
construction de systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie 
éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes 
de production d'énergie avec le mouvement des vagues 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de l'installation, la réparation et l'entretien de 
systèmes d'énergie; systèmes énergétiques, nommément 
systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, 
systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de 
production d'énergie avec le mouvement des vagues, 
nommément turbines, génératrices, dispositifs de stockage 
d'énergie, instruments de commande, instruments de réglage 
ainsi que pièces et accessoires; conseils dans les domaines de 
l'érection et de la construction de systèmes d'énergie solaire, 
systèmes d'énergie éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à 
biogaz et systèmes de production d'énergie avec le mouvement 
des vagues constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instruments de commande, 
d'instruments de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; 
conception de composants de systèmes d'énergie, nommément 
conception de systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie 
éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes 
de production d'énergie avec le mouvement des vagues 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de la conception de systèmes d'énergie, systèmes 
d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, systèmes à 
biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de production 
d'énergie avec le mouvement des vagues constitués de turbines, 
de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instruments de commande, d'instruments de réglage ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/604,593 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,434,557. 2009/04/15. enXco, Inc., 700 La Terraza Blvd., San 
Diego, CA 92025, 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

SERVICES: Business services, namely, operation of power 
generation equipment and facilities for others; business services, 
namely, facilities management of technical operations; 
management of energy generation produced by solar energy 
systems, wind energy systems, biomass energy systems, biogas 
energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; consulting in the fields of management of energy 
generation produced by components of energy systems and 
solar energy systems, wind energy systems, biomass energy 
systems, biogas energy systems and wave energy systems 
comprised of turbines, generators, energy storage devices, 
control instrumentation, metering instrumentation as well as 
parts and accessories; installation, repair and maintenance of 
components of energy systems, namely, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts and accessories; 
erection and construction of solar energy systems, wind energy 
systems, biomass energy systems, biogas energy systems and 
wave energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation as well as parts and accessories; consulting in 
the fields of installation, repair and maintenance of energy 
systems and energy systems, namely, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts and accessories; 
consulting in the fields of erection and construction of solar 
energy systems, wind energy systems, biomass energy systems, 
biogas energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; design of components of energy systems, namely, 
design of solar energy systems, wind energy systems, biomass 
energy systems, biogas energy systems and wave energy 
systems comprised of turbines, generators, energy storage 
devices, control instrumentation, metering instrumentation as 
well as parts and accessories; consulting in the fields of design 
of energy systems, solar energy systems, wind energy systems, 

biomass energy systems, biogas energy systems and wave 
energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation and parts and accessories thereto. Priority
Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,634 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément exploitation 
d'équipement et d'installations de production d'énergie pour des 
tiers; services aux entreprises, nommément gestion 
d'installations d'opérations techniques; gestion de la production 
d'énergie produite par des systèmes d'énergie solaire, systèmes 
d'énergie éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et 
systèmes de production d'énergie avec le mouvement des 
vagues constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de la gestion de la production d'énergie produite 
par des composants de systèmes d'énergie et des systèmes 
d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, systèmes à 
biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de production 
d'énergie avec le mouvement des vagues constitués de turbines, 
de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instruments de commande, d'instruments de réglage ainsi que 
de pièces et d'accessoires; installation, réparation et entretien 
des composants de systèmes d'énergie, nommément de 
systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, 
systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de 
production d'énergie avec le mouvement des vagues, 
nommément de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; érection et 
construction de systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie 
éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes 
de production d'énergie avec le mouvement des vagues 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de l'installation, la réparation et l'entretien de 
systèmes d'énergie; systèmes énergétiques, nommément 
systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, 
systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de 
production d'énergie avec le mouvement des vagues, 
nommément turbines, génératrices, dispositifs de stockage 
d'énergie, instruments de commande, instruments de réglage 
ainsi que pièces et accessoires; conseils dans les domaines de 
l'érection et de la construction de systèmes d'énergie solaire, 
systèmes d'énergie éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à 
biogaz et systèmes de production d'énergie avec le mouvement 
des vagues constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instruments de commande, 
d'instruments de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; 
conception de composants de systèmes d'énergie, nommément 
conception de systèmes d'énergie solaire, systèmes d'énergie 
éolienne, systèmes à biomasse, systèmes à biogaz et systèmes 
de production d'énergie avec le mouvement des vagues 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments 
de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires; conseils dans 
les domaines de la conception de systèmes d'énergie, systèmes 
d'énergie solaire, systèmes d'énergie éolienne, systèmes à 
biomasse, systèmes à biogaz et systèmes de production 
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d'énergie avec le mouvement des vagues constitués de turbines, 
de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instruments de commande, d'instruments de réglage ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/604,634 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,563. 2009/04/15. Nearly New Golf Balls Ltd., 1670 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Portable inflatable golf range structure. Used in 
CANADA since April 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Structure portative et gonflable de pratique 
de golf. Employée au CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,434,565. 2009/04/15. Walker Group Holdings, LLC, 625 State 
Street, New Lisbon, Wisconsin 53950, 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

CONTAINING EXCELLENCE
WARES: Tanker trailers and parts therefor. SERVICES:
Servicing tanker trailers. Priority Filing Date: April 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/709,721 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: Remorques de camions-citernes et pièces 
connexes. SERVICES: Révision de remorques de camions-
citernes. Date de priorité de production: 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,721 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.

1,434,587. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,588. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Lake Ridge Estates
WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,595. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Southview Estates
WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,434,596. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Used in CANADA since February 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,597. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Westview Beach
WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 

management. Used in CANADA since February 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,615. 2009/04/15. Barrow Industries Inc., 3 Edgewater 
Drive, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Fabrics for the manufacture of upholstery, draperies 
and furniture slipcovers; Textile fabrics for home and commercial 
interiors. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77594291 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnitures, 
tentures et housses de meuble; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77594291 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,618. 2009/04/15. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 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

ENJOY LIFE TASTE IT!
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WARES: Bakery products, namely, bagels, bread, brownies, 
cakes, candy, cookies, croissants, crumpets, dessert squares, 
donuts, muffins, pastries, pies, pizza, sweet rolls, tarts; deli 
products, namely, chips, crackers, meal entrees, antipasto, 
hummus dip, tzatziki dip, spinach dip, ice cream, pâté, 
sandwiches, soups, olives, fruits, vegetables, deli meats, salads, 
cheese, appetizers; party and entertainment trays, namely, 
prepared trays containing an assortment of one or more of 
cheese, meat, crackers, pickles, chips, antipasto, pâté, olives. 
SERVICES: Grocery store and supermarket services; operation 
of a deli, snack bar and café. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
bagels, pain, carrés au chocolat, gâteaux, bonbons, biscuits, 
croissants, crumpets, carrés-desserts, beignes, muffins, 
pâtisseries, tartes, pizza, brioches, tartelettes; produits de 
charcuterie, nommément croustilles, craquelins, plats principaux, 
antipasto, trempette à l'humus, trempette au tzatziki, trempette 
aux épinards, crème glacée, pâte, sandwichs, soupes, olives, 
fruits, légumes, charcuterie, salades, fromage, hors-d'oeuvre; 
plateaux pour fêtes et évènements, nommément plateaux 
préparés contenant un assortiment de fromages, de viandes, de 
craquelins, de marinades, de croustilles, d'antipasto, de pâtes, 
d'olives. SERVICES: Services épiceries et de supermarchés de 
détail; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,696. 2009/04/15. Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, 350, place Royale, 
Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 3Y5

Les Cultures gourmandes
SERVICES: Organisation et tenue d'un événement culturel 
public, nommément une fête sur l'histoire, l'archéologie et les 
arts de la table (spectacles, animation et démonstrations), qui 
implique les communautés culturelles. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and conducting an public cultural event, 
namely a celebration of history, archeology, and the table arts 
(performances, animation and demonstrations), that involve 
cultural communities. Used in CANADA since September 01, 
2006 on services.

1,435,097. 2009/04/20. PT PRINTEC PERKASA LIMITED 
LIABILITY COMPANY, Kawasan Industri Jababeka II, Blok SS 
No. 4-5, Cikarang 17550, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PRINTEC
WARES: Photocopy and multi-purpose paper in various sizes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie et papier tout usage en 
formats variés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,167. 2009/04/20. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOP PLAN
SERVICES: Educational assessment services; providing an 
Internet website portal that permits interactive communication 
amongst educators and school administrators and permits 
assessment of lesson plans and educational standards; 
educational consulting services in the field of K12 education;
providing on-line non-downloadable software for establishing 
student ability levels in reading, math, writing and early literacy. 
Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/717,212 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation pédagogique; offre d'un 
portail Web qui permet des communications interactives entre le 
personnel scolaire et les administrateurs d'école, et qui permet 
l'évaluation de plans de cours et de normes éducatives; services 
de conseil en enseignement dans le domaine de l'enseignement 
de la maternelle à la douzième année; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour déterminer les niveaux d'habileté des 
élèves en lecture, en mathématiques et en écriture. Date de 
priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717,212 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,169. 2009/04/20. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

BONE CHILLIN'
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, lemonade and 
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, limonade et yogourts 
fouettés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,174. 2009/04/20. 1724564 Ontario Limited, 2044 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

BELLA'S BRIDES
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WARES: Wedding gowns and formal dresses. SERVICES:
Bridal boutique services, namely retail store services for the sale 
of wedding apparel, wedding gowns, dresses, headpieces, 
jewellery, handbags and footwear. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariée et robes de soirée. 
SERVICES: Services de boutique de mariée, nommément 
services de magasin de vente au détail de tenues de mariage, 
de robes de mariée, de robes, de perruques, de bijoux, de sacs 
à main et d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,176. 2009/04/20. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word SITECH in blue lettering, with an arc design 
in orange, positioned over the letters SITE, and an orange bar 
beneath the letters TECH.

SERVICES: (1) Repair and maintenance of electronic 
navigational and positioning apparatus and instruments, laser 
measuring systems, laser rangefinders and electronic display 
panels, all for use with construction and agricultural machinery; 
repair and maintenance of computer software for use in 
geographic information systems (GIS); repair and maintenance 
of computer software for use in tracking and monitoring 
construction and agricultural machinery, dispatching and 
coordinating the operations of construction and agricultural 
machinery, design and monitoring construction and agricultural 
projects, construction contract bidding and job accounting, 
estimating contracting work, analyzing productivity of personnel 
assigned to construction and agricultural projects and product 
management for construction and agricultural projects; Training 
in the use and operation of electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments, laser measuring systems, 
laser rangefinders and electronic display panels, all for use with 
construction and agricultural machinery; training in the use and 
operation of computer software for use in geographic information 
systems (GIS); training in the use and operation of computer 
software for use in tracking and monitoring construction and 
agricultural machinery; dispatching and coordinating the 
operations of construction and agricultural machinery, design 
and monitoring construction and agricultural projects, 
construction contract bidding and job accounting, estimating 
contracting work, analyzing productivity of personnel assigned to 
construction and agricultural projects and product management 
for construction and agricultural projects; training in the use of a 
global information network to track vehicles and mobile assets, 
and to send wireless messages. (2) Online services, namely 

providing multiple-user access to a global information network for 
the purpose of transmitting and allowing user access to 
information via computer and wireless devices relating to asset 
and vehicle location information, and providing messaging 
services to devices equipped to send and receive wireless 
signals. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,224 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le bleu et le orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot SITECH en lettres bleues, d'un arc orange 
au-dessus des lettres SITE et d'une barre orange au-dessous 
des lettres TECH.

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
de systèmes optiques de mesure, de télémètres laser et de 
panneaux d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le 
domaine des machines de construction et des machines 
agricoles; réparation et entretien de logiciels pour systèmes 
d'information géographique (SIG); réparation et entretien de 
logiciels pour le repérage et la surveillance de machines de 
construction et de machines agricoles, pour la répartition et la 
coordination des opérations de machines de construction et de 
machines agricoles, pour la conception et la supervision de 
projets de construction et d'agriculture, pour les soumissions 
dans le domaine de la construction et la comptabilisation des 
tâches, pour l'estimation de travaux à contrat, pour l'analyse de 
la productivité du personnel assigné à des projets de 
construction et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés 
dans des projets de construction et d'agriculture; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments 
électroniques de navigation et de positionnement, de systèmes 
de mesure optiques, de télémètres laser et de panneaux 
d'affichage électroniques, tous pour utilisation dans le domaine 
des machines de construction et des machines agricoles; 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour 
systèmes d'information géographique (SIG); formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour le repérage et la 
surveillance de machines de construction et de machines 
agricoles; pour la répartition et la coordination des opérations de 
machines de construction et de machines agricoles, pour la 
conception et la supervision de projets de construction et 
d'agriculture, pour les soumissions dans le domaine de la 
construction et de la comptabilisation des tâches, pour 
l'estimation des travaux à contrat, pour l'analyse de la 
productivité du personnel assigné à des projets de construction 
et d'agriculture et pour la gestion de produits utilisés dans des 
projets de construction et d'agriculture; formation sur l'utilisation 
d'un réseau informatique mondial pour le repérage de véhicules 
et d'équipements mobiles et pour l'envoi de messages sans fil. 
(2) Services en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour transmettre de l'information 
sur la location de biens et de véhicules et permettre à des 
utilisateurs d'y accéder par des ordinateurs et des appareils sans 
fil, offre de services de messagerie pour appareils équipés pour 
envoyer et recevoir des signaux sans fil. Date de priorité de 
production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,224 en liaison avec le même genre de 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,309. 2009/04/21. Ana Management Services Ltd., Suite 
300-1497 Marine Dr., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

ANA Canola Oil
WARES: Cooking Canola Oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huile de canola pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,310. 2009/04/21. Nite Time Decor, Inc, 7602 University 
Avenue, 2nd Floor, Lubbock, Texas, 79423, 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

NITE TIME DECOR
SERVICES: Retail store services featuring low voltage outdoor 
lighting fixtures; installation of low voltage outdoor lighting 
fixtures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'appareils 
d'éclairage d'extérieur à basse tension; installation d'appareils 
d'éclairage d'extérieur à basse tension. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,313. 2009/04/21. Equilocks Ltd./Ltée, c/o Armana Farms 
Inc., 4272 Watson Road South, RR#1, Puslinch, ONTARIO N0B 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

EQUILOCKS
WARES: Straw and wood by-product mixture for animal 
bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de paille et de produits ligneux pour 
litières pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,272. 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

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,436,598. 2009/04/30. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, 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

SOULAGE DE TROIS FACONS
WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough 
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément 
pastilles et pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,436,762. 2009/05/01. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland, 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,436,840. 2009/05/04. Living Harvest Foods, Inc., 54 SW 
Yamhill, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LIVING HARVEST
WARES: (1) Hemp-based products, namely, yogurt, drinking 
yogurt and yogurt-based beverages. (2) Hemp-based products, 
namely, frozen yogurt and frozen yogurt confections. Priority
Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/728,633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de chanvre, nommément 
yogourt, yogourt à boire et boissons à base de yogourt. (2) 
Produits à base de chanvre, nommément yogourt glacé et 

confiseries au yogourt glacé. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,633 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,996. 2009/05/05. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

Xtreme Phase
WARES: Motherboards; notebook computers; graphics cards; 
desktop computers; ultra mobile personal computers; barebone 
computers; computer servers; internet servers; server 
motherboards; wireless network routers; computer liquid crystal 
display monitors; sound cards; network interface cards; web 
cameras; liquid crystal display (LCD) televisions; mobile phones; 
CPU coolers; computer power supplies; optical disk drives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères; ordinateurs portatifs; cartes 
graphiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels 
ultramobiles; mini-pc; serveurs; serveurs Internet; cartes mères 
pour serveurs; routeurs pour réseau sans fil; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateur; cartes son; cartes d'interface réseau; 
caméras Web; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
téléphones mobiles; ventilateurs pour CPU; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; unités de disques optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,068. 2009/05/05. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MUCINEX
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of preparations for the treatment of nasal congestion and or an 
expectorant, in a time released format; providing coupon 
programmes pertaining to a line of nasal decongestant sprays; 
promoting the sale of a line of expectorants and nasal 
decongestants through the distribution of promotional contests. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits pour le traitement de l'obstruction 
nasale et/ou à un expectorant, à action retardée; offre de 
programmes de coupons ayant trait à une gamme de 
décongestionnants nasaux en vaporisateur; promotion de la 
vente d'une gamme d'expectorants et de décongestionnants 
nasaux par des concours. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,440,604. 2009/06/19. Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HEMP PRO FIBER
WARES: Hemp protein powders. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Protéine de chanvre en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,605. 2009/06/19. Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HEMP PRO 70
WARES: Hemp protein powders. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Protéine de chanvre en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,609. 2009/06/19. Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HEMP PRO 50
WARES: Hemp protein powders. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Protéine de chanvre en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,653. 2009/06/25. SIMIX REACTIVE SOLUTIONS, LLC, a 
Wisconsin corporation, 9180 Prairie Village Road, Kenosha, 
Wisconsin 53142, 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

OXI ONE
WARES: Cleaning preparations for removing growth of algae, 
mold, bacteria and viruses on floors and hard surfaces, namely, 
concrete driveways, walkways, patios, concrete walls, poured 
and block, terrazzo, hard tile and grout, granite, marble, pavers, 
brick and mortar, stucco, floors, carpeting, roofs, vinyl siding, 

appliances, tile, shower doors, a/c coils and cabinets, wood 
joists, and unpainted fencing, decks and docks; and 
maintenance cleaner for cleaning floors and hard surfaces, 
namely, concrete driveways, walkways, patios, concrete walls, 
poured and block, terrazzo, hard tile and grout, granite, marble, 
pavers, brick and mortar, stucco, floors, carpeting, roofs, vinyl 
siding, appliances, tile, shower doors, a/c coils and cabinets, 
wood joists, and unpainted fencing, decks and docks. Priority
Filing Date: December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour éliminer les algues, 
la moisissure, les bactéries et les virus des planchers et des 
surfaces dures, nommément entrées en béton, allées 
piétonnières, patios, murs en béton, coulés et en blocs, terrazzo, 
carreaux rigides, coulis, granit, marbre, pavés, briques, mortier, 
stucco, planchers, tapis, toits, revêtements extérieurs en vinyle, 
électroménagers, carreaux pour plancher, portes de douche, 
serpentins de climatiseur, armoires, solives en bois, clôtures, 
terrasses et quais non peints; nettoyants pour l'entretien des 
planchers et des surfaces dures, nommément entrées en béton, 
allées piétonnières, patios, murs en béton, coulés et en blocs, 
terrazzo, carreaux rigides, coulis, granit, marbre, pavés, briques, 
mortier, stucco, planchers, tapis, toits, revêtements extérieurs en 
vinyle, électroménagers, carreaux pour plancher, portes de 
douche, serpentins de climatiseur, armoires, solives en bois, 
clôtures, terrasses et quais non peints. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,935. 2009/06/26. Bigfoot Holdings Ltd., 11651 238A 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Sprays for personal defense purposes; accessories for 
sprays for personal defense purposes, namely, holsters, belt 
clips, arm bands, wall mounts, lanyards, snap on color clips, 
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vehicle mounts adapted to fit into cigarette lighter outlet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs d'autodéfense; accessoires 
pour vaporisateurs d'autodéfense, nommément étuis, pinces de 
ceinture, brassards, supports muraux, cordons, pinces à 
pression de couleur, supports de véhicule pouvant être insérés 
dans la prise de l'allume-cigarettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,444,896. 2009/07/15. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

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

perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants, 
cosmetic ingredient sold as a component ingredient in non-
medicated skin care preparations and cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,444,923. 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

MONTROSEATLANTIC
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.

1,444,929. 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

MONTROSERESIDENTIAL
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.

1,444,931. 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

MONTROSEWINNIPEG
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.
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1,445,714. 2009/07/22. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Rangefinders for golf. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,197. 2009/08/13. Takeda Pharmaceuticals North America, 
Inc., One Takeda Parkway, Deerfield, Illinois 60015, 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: Pharmaceutical preparations, namely, xanthine 
oxidase inhibitors. Priority Filing Date: February 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77671366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de xanthine-oxydase. Date de priorité de production: 
16 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77671366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,199. 2009/08/13. Takeda Pharmaceuticals North America, 
Inc., One Takeda Parkway, Deerfield, Illinois 60015, 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: Pharmaceutical preparations, namely, xanthine 
oxidase inhibitors. Priority Filing Date: February 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77671352 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de xanthine-oxydase. Date de priorité de production: 
16 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77671352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,961. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JAGUAR KICK
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

698,047-1. 2009/03/05. (TMA411,862--1993/04/30) Biosite 
Incorporated, 11030 ROSELLE STREET, SUITE D, SAN 
DIEGO, CALIFORNIA 92121, 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

TRIAGE
WARES: Medical diagnostic test kits containing antibodies, 
reagents, reagent vesicles, support racks and pipettes; and 
diagnostic and testing apparatus for medical purposes, namely 
meters for reading blood, urine and fecal tests. Used in 
CANADA since at least as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests diagnostiques médicaux 
contenant des anticorps, des réactifs, des excipients, des 
étagères et des pipettes; appareils de diagnostic et d'essai à 
usage médical, nommément appareils de mesure pour la lecture 
de test sanguin, de test d'urine et de coproculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,011,441-1. 2009/02/13. (TMA548,388--2001/07/19) THE 
PROCTER & GAMBLE COMPANY, One Procter & Gamble 
Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONE-UPS
WARES: Adult wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour adultes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,578-1. 2009/03/25. (TMA606,753--2004/03/31) Knelson 
Patents Inc., 19855 - 98 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Continuously variable discharge concentrators for the 
mineral processing industry. Used in CANADA since November 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs à débit à variation continue 
pour l'industrie de la transformation des minéraux. Employée au 
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,153,127-3. 2008/09/30. (TMA605,031--2004/03/12) Under 
Armour, Inc., 1020 Hull Street, Tide Point, Baltimore, Maryland 
21230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

UNDER ARMOUR
SERVICES: (1) Online retail store services featuring apparel, 
footwear and sporting goods. (2) Retail store services featuring 
apparel and sporting goods. Used in CANADA since as early as 
April 09, 2007 on services (1). Priority Filing Date: September 
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17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/572366 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2008 under No. 3,375,771 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne offrant de 
l'habillement, des articles chaussants et des articles de sport. (2) 
Services de magasin de détail offrant des vêtements et des 
articles de sport. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 
avril 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572366 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 
3,375,771 en liaison avec les services (2).

1,312,032-1. 2008/11/06. (TMA693,852--2007/08/10) Geopier 
Foundation Company, Inc., 5871 Glenridge Drive, Suite 330, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GEOPIER
SERVICES: Construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. Used in CANADA since as 
early as February 15, 2005 on services.

SERVICES: Construction d'ouvrages de génie civil, nommément 
ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration souterraine 
pour soutenir des bâtiments et d'autres structures commerciales, 
industrielles, résidentielles et de transport. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2005 en liaison avec les 
services.

1,368,499-1. 2009/01/19. (TMA728,425--2008/11/14) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,503-1. 2009/01/19. (TMA728,426--2008/11/14) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA753,343. November 18, 2009. Appln No. 1,360,170. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SANDRA NAPIER.

TMA753,511. November 19, 2009. Appln No. 1,407,723. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. JobStart.

TMA753,529. November 19, 2009. Appln No. 1,331,829. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Régent Racine et Jimmy 
Zaatar faisant affaires en coparticipation.

TMA753,530. November 19, 2009. Appln No. 1,401,953. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. RÉGENT RACINE, un individu.

TMA753,531. November 19, 2009. Appln No. 1,318,762. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. FUSIONPRESENTS ARTIST 
MARKETING & DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD.

TMA753,532. November 19, 2009. Appln No. 1,411,909. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SimpsonWigle Law LLP.

TMA753,533. November 20, 2009. Appln No. 1,393,058. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Databauhaus Inc.

TMA753,534. November 20, 2009. Appln No. 1,190,187. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA753,535. November 20, 2009. Appln No. 833,622. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GA MODEFINE S.A.

TMA753,536. November 20, 2009. Appln No. 1,124,125. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. TechnoMarine SA.

TMA753,537. November 20, 2009. Appln No. 1,243,512. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. L2T, Inc.

TMA753,538. November 20, 2009. Appln No. 1,190,183. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA753,539. November 20, 2009. Appln No. 1,273,746. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ARCTIC CIRCLE ENTERPRISES 
LLC.

TMA753,540. November 20, 2009. Appln No. 1,323,840. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. ÉDITIONS GLADIUS 
INTERNATIONAL INC.

TMA753,541. November 20, 2009. Appln No. 1,308,766. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. FERRING B.V.

TMA753,542. November 20, 2009. Appln No. 1,412,040. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 6314767 CANADA INC.

TMA753,543. November 20, 2009. Appln No. 1,317,548. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Thomas C. Ford.

TMA753,544. November 20, 2009. Appln No. 1,323,728. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Rock & Republic Enterprises, 
Inc.

TMA753,545. November 20, 2009. Appln No. 1,323,735. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Rock & Republic Enterprises, 
Inc.

TMA753,546. November 20, 2009. Appln No. 1,359,190. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA753,547. November 20, 2009. Appln No. 1,359,550. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Dial Corporation.

TMA753,548. November 20, 2009. Appln No. 1,382,758. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SOUTHERN IMPLANTS, INC.a 
legal entity.

TMA753,549. November 20, 2009. Appln No. 1,394,657. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA753,550. November 20, 2009. Appln No. 1,339,135. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Néovie Inc.

TMA753,551. November 20, 2009. Appln No. 1,390,117. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Trek Bicycle Corporation.

TMA753,552. November 20, 2009. Appln No. 1,368,024. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Trek Bicycle Corporation.

TMA753,553. November 20, 2009. Appln No. 1,396,718. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Panefri Industrial Co., Ltd.

TMA753,554. November 20, 2009. Appln No. 1,356,878. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. EURONETE - PRODUTOR DE 
REDES DE PESCA, S.A.

TMA753,555. November 20, 2009. Appln No. 1,389,619. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. VALINDO - GESTÃO DE IMÓVEIS, 
S.A.

TMA753,556. November 20, 2009. Appln No. 1,388,955. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Starbucks Corporationdoing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA753,557. November 20, 2009. Appln No. 1,377,470. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SILVA & COSENS, LTD.
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TMA753,558. November 20, 2009. Appln No. 1,397,026. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Prowind GmbH.

TMA753,559. November 20, 2009. Appln No. 1,399,887. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. General Kinematics Corporation.

TMA753,560. November 20, 2009. Appln No. 1,401,346. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Transitions Optical, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA753,561. November 20, 2009. Appln No. 1,394,776. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA753,562. November 20, 2009. Appln No. 1,386,307. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership.

TMA753,563. November 20, 2009. Appln No. 1,324,446. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA753,564. November 20, 2009. Appln No. 1,324,448. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA753,565. November 20, 2009. Appln No. 1,324,750. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LOGOPLASTE-CONSULTORES 
TECNICOS, S.A., (a Portuguese company).

TMA753,566. November 20, 2009. Appln No. 1,326,966. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Sarah Shapiro.

TMA753,567. November 20, 2009. Appln No. 1,332,389. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Apple Inc.

TMA753,568. November 20, 2009. Appln No. 1,281,166. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA753,569. November 20, 2009. Appln No. 1,252,670. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Star Case Canada Inc.

TMA753,570. November 20, 2009. Appln No. 1,278,758. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership.

TMA753,571. November 20, 2009. Appln No. 1,145,534. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Sennheiser electronic GmbH & 
Co. KG.

TMA753,572. November 20, 2009. Appln No. 1,322,129. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Quality Meat Packers Ltd.

TMA753,573. November 20, 2009. Appln No. 1,319,470. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Rock And Roll Religion, Inc.(a 
California corporation).

TMA753,574. November 20, 2009. Appln No. 1,174,182. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. HOSTOPIA.COM INC.

TMA753,575. November 20, 2009. Appln No. 1,350,781. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Thomas C. Ford.

TMA753,576. November 20, 2009. Appln No. 1,330,545. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Aeropostale West, Inc.

TMA753,577. November 20, 2009. Appln No. 1,387,214. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 4021568 CANADA INC.doing 
business as SELLMOR.

TMA753,578. November 20, 2009. Appln No. 1,359,191. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA753,579. November 20, 2009. Appln No. 1,323,736. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Rock & Republic Enterprises, 
Inc.

TMA753,580. November 20, 2009. Appln No. 1,320,828. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Masco Corporation of Indiana.

TMA753,581. November 20, 2009. Appln No. 1,365,079. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Gennco International, Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA753,582. November 20, 2009. Appln No. 1,307,209. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Genuine Parts Company, a 
Georgia corporation.

TMA753,583. November 20, 2009. Appln No. 1,237,173. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA753,584. November 20, 2009. Appln No. 1,178,185. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. IDEXX LABORATORIES, INC.

TMA753,585. November 20, 2009. Appln No. 1,382,947. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Southwire Company.

TMA753,586. November 20, 2009. Appln No. 1,382,953. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Southwire Company.

TMA753,587. November 20, 2009. Appln No. 1,388,806. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Outdoor Cap Company, Inc.

TMA753,588. November 20, 2009. Appln No. 1,388,167. Vol.56
Issue 2832. February 04, 2009. Manufacturer Direct Ltd.

TMA753,589. November 20, 2009. Appln No. 1,385,192. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. SICHUAN TIANWEI INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA753,590. November 20, 2009. Appln No. 1,372,907. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Association of Condominium 
Managers of Ontario.

TMA753,591. November 20, 2009. Appln No. 1,372,652. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Manning Trading Company, Inc.
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TMA753,592. November 20, 2009. Appln No. 1,305,664. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a 
partnership registered in Ireland.

TMA753,593. November 20, 2009. Appln No. 1,372,996. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Groupe CGI Inc.

TMA753,594. November 20, 2009. Appln No. 1,400,282. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Hi-Tech Energy Windows Ltd.

TMA753,595. November 20, 2009. Appln No. 1,413,564. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Frisky-Nineteen, L.L.C.a Florida 
limited liability company.

TMA753,596. November 20, 2009. Appln No. 1,217,609. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Black Entertainment Television 
LLC.

TMA753,597. November 20, 2009. Appln No. 1,201,893. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Petromesh Inc.

TMA753,598. November 20, 2009. Appln No. 1,396,586. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA753,599. November 20, 2009. Appln No. 1,380,339. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Carter BloodCare.

TMA753,600. November 20, 2009. Appln No. 1,396,585. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA753,601. November 20, 2009. Appln No. 1,396,584. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA753,602. November 20, 2009. Appln No. 1,363,705. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc.

TMA753,603. November 20, 2009. Appln No. 1,378,496. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. MacEwen Petroleum Inc.

TMA753,604. November 20, 2009. Appln No. 1,299,640. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Aqua Dynamics, Inc.

TMA753,605. November 20, 2009. Appln No. 1,390,078. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bush Industries, Inc.

TMA753,606. November 20, 2009. Appln No. 1,410,493. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA753,607. November 20, 2009. Appln No. 1,413,031. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA753,608. November 20, 2009. Appln No. 1,410,998. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Vancouver International  Bhangra 
Celebration Society (A society organized and existing under the 
laws of the Province of British Columbia in Canada).

TMA753,609. November 20, 2009. Appln No. 1,393,469. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Quidi Vidi Brewing Company 
Ltd.

TMA753,610. November 20, 2009. Appln No. 1,412,980. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA753,611. November 20, 2009. Appln No. 1,407,863. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. RAB Design Lighting Inc.

TMA753,612. November 20, 2009. Appln No. 1,408,833. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA753,613. November 20, 2009. Appln No. 1,410,698. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Paul Dagesse.

TMA753,614. November 20, 2009. Appln No. 1,412,360. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA753,615. November 20, 2009. Appln No. 1,388,552. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA753,616. November 20, 2009. Appln No. 1,393,358. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Libra Cleaners Inc.

TMA753,617. November 20, 2009. Appln No. 1,365,694. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. 1719268 Ontario Limited.

TMA753,618. November 20, 2009. Appln No. 1,367,628. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. VINYL TECH Enterprise Co., Ltd.

TMA753,619. November 20, 2009. Appln No. 1,367,629. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. VINYL TECH Enterprise Co.,
Ltd.

TMA753,620. November 20, 2009. Appln No. 1,368,634. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Wolfedale Engineering 
Limited.

TMA753,621. November 20, 2009. Appln No. 1,384,533. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ChemAdvice AG.

TMA753,622. November 20, 2009. Appln No. 1,324,444. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FireBox Energy Systems Ltd.

TMA753,623. November 20, 2009. Appln No. 1,306,351. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Cranium, Inc.
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TMA753,624. November 20, 2009. Appln No. 1,196,626. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. FORENSIC TECHNOLOGY 
WAI INC.

TMA753,625. November 20, 2009. Appln No. 1,249,341. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Star Case Canada Inc.

TMA753,626. November 20, 2009. Appln No. 1,322,776. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nextar (Hong Kong) Limited.

TMA753,627. November 20, 2009. Appln No. 1,187,297. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA753,628. November 20, 2009. Appln No. 1,362,536. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA753,629. November 20, 2009. Appln No. 1,407,046. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Tripp GmbH & Co. KG.

TMA753,630. November 20, 2009. Appln No. 1,371,267. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. ShelterLogic LLC.

TMA753,631. November 20, 2009. Appln No. 1,381,840. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Wilson-Cook Medical Inc.

TMA753,632. November 20, 2009. Appln No. 1,382,090. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. TP Wood Products Limited.

TMA753,633. November 20, 2009. Appln No. 1,382,950. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Hong Kong Dragon Airlines 
Limited.

TMA753,634. November 20, 2009. Appln No. 1,382,952. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Hong Kong Dragon Airlines 
LimitedDragonair House.

TMA753,635. November 20, 2009. Appln No. 1,324,038. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Lonza AG.

TMA753,636. November 20, 2009. Appln No. 1,303,159. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Sassie International Vintners & 
Distillers Group Inc.

TMA753,637. November 20, 2009. Appln No. 1,301,678. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. THE OCCASIONS GROUP, INC. (a 
Minnesota corporation).

TMA753,638. November 20, 2009. Appln No. 1,323,433. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. XIAMEN YIHONG GROUP 
INVESTMENT CO., LTD.

TMA753,639. November 23, 2009. Appln No. 1,401,935. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. ZHANG ZHENG.

TMA753,640. November 23, 2009. Appln No. 1,329,564. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MI Energy Corporation.

TMA753,641. November 23, 2009. Appln No. 1,388,411. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Golf Cult.

TMA753,642. November 20, 2009. Appln No. 1,379,019. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,643. November 20, 2009. Appln No. 1,379,016. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,644. November 20, 2009. Appln No. 1,390,479. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. 
de C.V.

TMA753,645. November 20, 2009. Appln No. 1,374,135. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GERARD BERTRAND, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA753,646. November 20, 2009. Appln No. 1,409,477. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Smartprogram Inc.

TMA753,647. November 20, 2009. Appln No. 1,395,046. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Nature Provides Inc.

TMA753,648. November 23, 2009. Appln No. 1,405,314. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 2180231 Ontario Inc.

TMA753,649. November 20, 2009. Appln No. 1,366,054. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Omar Kassem Alesayi Marketing Co., 
Ltd.

TMA753,650. November 20, 2009. Appln No. 1,390,481. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. 
de C.V.

TMA753,651. November 23, 2009. Appln No. 1,323,879. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SportsFleets Ventures Inc.

TMA753,652. November 23, 2009. Appln No. 1,372,461. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA753,653. November 23, 2009. Appln No. 1,377,878. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA753,654. November 23, 2009. Appln No. 1,414,304. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Volkswagen Aktiengesellschaft.

TMA753,655. November 23, 2009. Appln No. 1,404,148. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. J.A. Tubman Funeral Services Inc.

TMA753,656. November 23, 2009. Appln No. 1,422,874. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. COATINGS RESEARCH GROUP 
INCORPORATED.

TMA753,657. November 23, 2009. Appln No. 1,305,833. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ICI CANADA INC.

TMA753,658. November 23, 2009. Appln No. 1,306,815. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. On Side Restoration Services Ltd.

TMA753,659. November 23, 2009. Appln No. 1,307,104. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. I.SO ITALIA SPA, a joint stock 
company incorporated under the law of Italy.
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TMA753,660. November 23, 2009. Appln No. 1,346,846. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Osotspa Co., Ltd.

TMA753,661. November 23, 2009. Appln No. 1,347,117. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA753,662. November 23, 2009. Appln No. 1,301,998. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Central Garden & Pet Company.

TMA753,663. November 23, 2009. Appln No. 1,181,108. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Nakina Systems Inc.

TMA753,664. November 23, 2009. Appln No. 1,338,196. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CGBS International SA.

TMA753,665. November 23, 2009. Appln No. 1,342,491. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Gap (ITM) Inc.

TMA753,666. November 23, 2009. Appln No. 1,344,969. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Chicago Bears Football Club, Inc.

TMA753,667. November 23, 2009. Appln No. 1,345,209. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh.

TMA753,668. November 23, 2009. Appln No. 1,346,093. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. TÜV Rheinland Holding AG.

TMA753,669. November 23, 2009. Appln No. 1,404,147. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. J.A. Tubman Funeral Services Inc.

TMA753,670. November 23, 2009. Appln No. 1,406,238. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. NU-GRO LTD.

TMA753,671. November 23, 2009. Appln No. 1,408,238. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Synovis Life Technologies, Inc.

TMA753,672. November 23, 2009. Appln No. 1,381,789. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CONTEXT HEALTHCARE 
GROUP INC.

TMA753,673. November 23, 2009. Appln No. 1,266,411. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA753,674. November 23, 2009. Appln No. 1,303,335. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware corporation.

TMA753,675. November 23, 2009. Appln No. 1,334,136. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Giant Tiger Stores Limited.

TMA753,676. November 23, 2009. Appln No. 1,413,062. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. FRANÇOIS LAMOUREUX.

TMA753,677. November 23, 2009. Appln No. 1,399,893. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. FRANÇOIS LAMOUREUX.

TMA753,678. November 23, 2009. Appln No. 1,392,281. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,679. November 23, 2009. Appln No. 1,392,284. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,680. November 23, 2009. Appln No. 1,392,279. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,681. November 23, 2009. Appln No. 1,401,670. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Thep Padung Porn Coconut 
Company Limited.

TMA753,682. November 23, 2009. Appln No. 1,396,560. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. LABORATOIRE FOGO INC.

TMA753,683. November 23, 2009. Appln No. 1,304,701. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Denovo Inc.

TMA753,684. November 23, 2009. Appln No. 1,344,800. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. General Electric Company.

TMA753,685. November 23, 2009. Appln No. 1,396,836. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. General Electric Company.

TMA753,686. November 23, 2009. Appln No. 1,377,448. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA753,687. November 23, 2009. Appln No. 1,378,221. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA753,688. November 23, 2009. Appln No. 1,405,450. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA753,689. November 23, 2009. Appln No. 1,390,762. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 6906435 CANADA INC.a moral 
person duly incorporated according to law.

TMA753,690. November 23, 2009. Appln No. 1,360,984. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Alumasc Limited.

TMA753,691. November 23, 2009. Appln No. 1,281,733. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Align Technology, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA753,692. November 23, 2009. Appln No. 768,905. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Rhino Entertainment Company(a 
Delaware corporation).

TMA753,693. November 23, 2009. Appln No. 1,325,227. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Noelle Georgeff.

TMA753,694. November 23, 2009. Appln No. 1,325,170. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA753,695. November 23, 2009. Appln No. 1,408,921. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. WebTech Wireless Inc.

TMA753,696. November 23, 2009. Appln No. 1,324,962. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Thomas C. Ford.

TMA753,697. November 23, 2009. Appln No. 1,410,375. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Namac Industries Inc.
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TMA753,698. November 23, 2009. Appln No. 1,324,961. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Thomas C. Ford.

TMA753,699. November 23, 2009. Appln No. 1,410,714. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA753,700. November 23, 2009. Appln No. 1,319,661. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Universal Music Canada Inc.

TMA753,701. November 23, 2009. Appln No. 1,319,667. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Universal Music Canada Inc.

TMA753,702. November 23, 2009. Appln No. 1,412,125. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Nutrasource Diagnostics Inc.

TMA753,703. November 23, 2009. Appln No. 1,320,258. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA753,704. November 23, 2009. Appln No. 1,411,069. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Geopier Foundation Company, Inc.

TMA753,705. November 23, 2009. Appln No. 1,409,729. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CRC INDUSTRIES, INC.

TMA753,706. November 23, 2009. Appln No. 1,323,954. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. McCain Foods USA, Inc.

TMA753,707. November 23, 2009. Appln No. 1,396,842. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dexero inc.

TMA753,708. November 23, 2009. Appln No. 1,363,473. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Frigora Solutions d'Entreposage Inc.

TMA753,709. November 23, 2009. Appln No. 1,392,957. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. 9132-1430 Québec inc.

TMA753,710. November 23, 2009. Appln No. 1,384,139. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Modelfikune société en nom 
collectif.

TMA753,711. November 23, 2009. Appln No. 1,351,686. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. EJEIL IMPORT-EXPORT 
INTERNATIONA INC.

TMA753,712. November 23, 2009. Appln No. 1,324,059. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ALANOD Aluminium-Veredlung 
GmbH & Co. KG.

TMA753,713. November 23, 2009. Appln No. 1,386,565. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Gühring oHG.

TMA753,714. November 23, 2009. Appln No. 1,402,621. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. METALTECH-OMEGA INC.

TMA753,715. November 23, 2009. Appln No. 1,324,386. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BIOP Biopolymer Technologies AG.

TMA753,716. November 23, 2009. Appln No. 1,310,592. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA753,717. November 23, 2009. Appln No. 1,320,155. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Autonomy Corporation PLC.

TMA753,718. November 23, 2009. Appln No. 1,269,948. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BLYSSWORKS INC.

TMA753,719. November 23, 2009. Appln No. 1,260,719. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Concord Brands ULC.

TMA753,720. November 23, 2009. Appln No. 762,225. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA753,721. November 23, 2009. Appln No. 1,325,463. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. GUY OCTEAU.

TMA753,722. November 23, 2009. Appln No. 1,326,002. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Suan Farma, Inc.

TMA753,723. November 23, 2009. Appln No. 1,328,084. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA753,724. November 23, 2009. Appln No. 1,328,547. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Sheldon Kagan Productions 
Limited.

TMA753,725. November 23, 2009. Appln No. 1,328,649. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA753,726. November 23, 2009. Appln No. 1,404,149. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. J.A. Tubman Funeral Services Inc.

TMA753,727. November 23, 2009. Appln No. 1,331,171. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA753,728. November 23, 2009. Appln No. 1,397,326. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Canadian Lumber Standards 
Accreditation Board.

TMA753,729. November 23, 2009. Appln No. 1,404,155. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. J.A. Tubman Funeral Services Inc.

TMA753,730. November 23, 2009. Appln No. 1,384,491. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ICI Canada Inc.

TMA753,731. November 23, 2009. Appln No. 1,309,994. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. WAGGGSMEX LIMITED.

TMA753,732. November 23, 2009. Appln No. 1,413,365. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BOW PLUMBING GROUP INC.

TMA753,733. November 23, 2009. Appln No. 1,400,452. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Maxwell Technologies, Inc.

TMA753,734. November 23, 2009. Appln No. 1,410,482. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Catalytic Exhaust Products Limited.

TMA753,735. November 23, 2009. Appln No. 1,254,998. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Conair Consumer Products Inc.
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TMA753,736. November 23, 2009. Appln No. 1,341,758. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Physiocare & Rehab Inc.

TMA753,737. November 23, 2009. Appln No. 1,341,520. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Physiocare & Rehab Inc.

TMA753,738. November 23, 2009. Appln No. 1,394,964. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Lucidyne Technologies, Inc., an 
Oregon corporation.

TMA753,739. November 23, 2009. Appln No. 1,344,442. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. PHAROS Life Corporation.

TMA753,740. November 23, 2009. Appln No. 1,339,098. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Poly-America, L.P.(a Texas 
limited partnership).

TMA753,741. November 23, 2009. Appln No. 1,405,273. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. VALLEY CANVAS & AWNING (1994) 
LTD.

TMA753,742. November 23, 2009. Appln No. 1,392,880. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Iams Company.

TMA753,743. November 23, 2009. Appln No. 1,410,483. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Catalytic Exhaust Products Limited.

TMA753,744. November 23, 2009. Appln No. 1,410,350. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Water Pik, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA753,745. November 23, 2009. Appln No. 1,325,536. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. BRIGGS, Dorothy.

TMA753,746. November 23, 2009. Appln No. 1,309,993. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. WAGGGSMEX LIMITED.

TMA753,747. November 23, 2009. Appln No. 1,410,886. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA753,748. November 23, 2009. Appln No. 1,410,885. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA753,749. November 23, 2009. Appln No. 1,398,490. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Rocky's Automotive Inc. carrying on 
business as Rocky's Imports.

TMA753,750. November 23, 2009. Appln No. 1,414,941. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Xmark Corporation.

TMA753,751. November 23, 2009. Appln No. 1,385,293. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Outdoor Industry Association(A 
Colorado Non-profit Corporation.

TMA753,752. November 23, 2009. Appln No. 1,412,361. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SIMON HSIEN SHAN SUNG.

TMA753,753. November 24, 2009. Appln No. 1,322,112. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Rogers Publishing Limited.

TMA753,754. November 24, 2009. Appln No. 1,323,730. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. KDB Pty Ltd.

TMA753,755. November 24, 2009. Appln No. 1,303,297. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. HENRY OF PELHAM, INC.

TMA753,756. November 24, 2009. Appln No. 1,303,296. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. HENRY OF PELHAM, INC.

TMA753,757. November 24, 2009. Appln No. 1,413,542. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mohawk Carpet Corporation.

TMA753,758. November 24, 2009. Appln No. 1,413,553. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA753,759. November 24, 2009. Appln No. 1,303,298. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. HENRY OF PELHAM, INC.

TMA753,760. November 24, 2009. Appln No. 1,304,241. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Merlyn Associates, Inc.

TMA753,761. November 24, 2009. Appln No. 1,301,262. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Cartier International N.V.

TMA753,762. November 24, 2009. Appln No. 1,331,734. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MARY KAY INC.

TMA753,763. November 24, 2009. Appln No. 1,331,843. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA753,764. November 24, 2009. Appln No. 1,334,168. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. INVERNESS MEDICAL 
SWITZERLAND GMBH.

TMA753,765. November 24, 2009. Appln No. 1,338,188. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CGBS International SA.

TMA753,766. November 24, 2009. Appln No. 1,338,195. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CGBS International SA.

TMA753,767. November 24, 2009. Appln No. 1,401,991. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Home Diagnostics, Inc.

TMA753,768. November 24, 2009. Appln No. 1,403,258. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA753,769. November 24, 2009. Appln No. 1,405,641. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Lu'an Mining Industry Group Co., Ltd.

TMA753,770. November 24, 2009. Appln No. 1,382,467. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants.

TMA753,771. November 24, 2009. Appln No. 1,403,507. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Avon Products, Inc.

TMA753,772. November 24, 2009. Appln No. 1,406,750. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Comark Inc.
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TMA753,773. November 24, 2009. Appln No. 1,406,759. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Sheri Lynn Prechel.

TMA753,774. November 24, 2009. Appln No. 1,395,852. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 1718670 Ontario Inc.[also trading as 
Revita Medispa].

TMA753,775. November 24, 2009. Appln No. 1,387,942. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Golden Crest Trading, Inc.

TMA753,776. November 24, 2009. Appln No. 1,350,028. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Simple Treasure Foods Ltd.

TMA753,777. November 24, 2009. Appln No. 1,354,969. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Skyy Spirits, LLC.

TMA753,778. November 24, 2009. Appln No. 1,314,268. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Keste, LLC, a Texas limited 
liability company.

TMA753,779. November 24, 2009. Appln No. 1,312,729. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Nicole St. Louis.

TMA753,780. November 24, 2009. Appln No. 1,277,260. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sandoz Canada Inc.

TMA753,781. November 24, 2009. Appln No. 1,333,066. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Illinois Tool Works Inc.a Delaware 
corporation.

TMA753,782. November 24, 2009. Appln No. 1,233,002. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. BGC Partners, L.P.

TMA753,783. November 24, 2009. Appln No. 1,197,515. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Best Theratronics Ltd.

TMA753,784. November 24, 2009. Appln No. 1,258,735. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA753,785. November 24, 2009. Appln No. 1,299,345. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. bwin Games AB.

TMA753,786. November 24, 2009. Appln No. 1,302,502. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Nunhems B.V.

TMA753,787. November 24, 2009. Appln No. 1,324,934. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA753,788. November 24, 2009. Appln No. 1,325,891. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA753,789. November 24, 2009. Appln No. 1,325,867. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA753,790. November 24, 2009. Appln No. 1,328,213. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Epson America, Inc.

TMA753,791. November 24, 2009. Appln No. 1,352,244. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. SUNDANCE ENTERPRISES, 
INC.a legal entity.

TMA753,792. November 24, 2009. Appln No. 1,369,023. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA753,793. November 24, 2009. Appln No. 1,382,541. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. DEVIANTART, INC.a legal entity.

TMA753,794. November 24, 2009. Appln No. 1,393,872. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. RCI, LLC.

TMA753,795. November 24, 2009. Appln No. 1,392,301. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA753,796. November 24, 2009. Appln No. 1,399,000. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Haworth, Inc.

TMA753,797. November 24, 2009. Appln No. 1,398,544. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jay Beyer.

TMA753,798. November 24, 2009. Appln No. 1,402,495. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Blixitt Inc.

TMA753,799. November 24, 2009. Appln No. 1,408,571. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Handi Foods Ltd.

TMA753,800. November 24, 2009. Appln No. 1,408,064. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dubo Électrique Ltée.

TMA753,801. November 24, 2009. Appln No. 1,414,565. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LogLogic, Inc.

TMA753,802. November 24, 2009. Appln No. 1,365,462. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Feed Projects LLCa New York limited 
liability company.

TMA753,803. November 24, 2009. Appln No. 1,395,704. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Flexo Solutions Ltd.

TMA753,804. November 24, 2009. Appln No. 1,414,942. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Xmark Corporation.

TMA753,805. November 24, 2009. Appln No. 1,344,801. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. General Electric Company.

TMA753,806. November 24, 2009. Appln No. 1,344,802. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. General Electric Company.

TMA753,807. November 24, 2009. Appln No. 1,393,080. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Tayo Daramola.

TMA753,808. November 24, 2009. Appln No. 1,392,454. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Laboratoire CCD(Société par actions 
simplifiée).

TMA753,809. November 24, 2009. Appln No. 1,383,864. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.

TMA753,810. November 24, 2009. Appln No. 1,381,162. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. FEMPRO I INC.
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TMA753,811. November 24, 2009. Appln No. 1,365,269. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA753,812. November 24, 2009. Appln No. 1,365,259. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA753,813. November 24, 2009. Appln No. 1,392,450. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Laboratoire CCD(Société par actions 
simplifiée).

TMA753,814. November 24, 2009. Appln No. 1,391,833. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BOWEN THERAPY CLINICS, 
CANADA LTD.

TMA753,815. November 24, 2009. Appln No. 1,314,870. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Origin Active Lifestyle 
Communities Inc.

TMA753,816. November 24, 2009. Appln No. 1,395,923. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Breathe Spa Inc.

TMA753,817. November 24, 2009. Appln No. 1,369,111. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. I.B.Innovative Brands Inc.

TMA753,818. November 24, 2009. Appln No. 1,401,312. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Bridgehead (2000) Inc.

TMA753,819. November 24, 2009. Appln No. 1,325,347. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Marubeni Itochu Steel America Inc.

TMA753,820. November 24, 2009. Appln No. 1,257,570. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Lea & Perrins Ltd.

TMA753,821. November 24, 2009. Appln No. 1,411,311. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MGI Luxury Group SA.

TMA753,822. November 24, 2009. Appln No. 1,409,342. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA753,823. November 24, 2009. Appln No. 1,326,318. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. MAG Rack Entertainment, Inc.

TMA753,824. November 24, 2009. Appln No. 1,409,813. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Callaway Golf Company.

TMA753,825. November 24, 2009. Appln No. 1,402,825. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Heartland Sweeteners, LLC.

TMA753,826. November 24, 2009. Appln No. 1,401,718. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ScentAir Technologies.

TMA753,827. November 24, 2009. Appln No. 1,386,876. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Patheon Inc.

TMA753,828. November 24, 2009. Appln No. 1,390,465. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Kruger Products Limited.

TMA753,829. November 24, 2009. Appln No. 1,381,266. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Doreen Virtue, LLC.

TMA753,830. November 24, 2009. Appln No. 1,378,237. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Hunan Mendale Hometextile 
Co., Ltd.

TMA753,831. November 24, 2009. Appln No. 1,410,715. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA753,832. November 24, 2009. Appln No. 1,409,692. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Medtronic, Inc.

TMA753,833. November 24, 2009. Appln No. 1,316,569. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. L Neil Collins.

TMA753,834. November 24, 2009. Appln No. 1,331,443. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MARY KAY INC.

TMA753,835. November 24, 2009. Appln No. 1,279,726. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. METSO PAPER, INC.

TMA753,836. November 24, 2009. Appln No. 1,324,899. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Thomson & Fenn Trading Ltd.

TMA753,837. November 24, 2009. Appln No. 1,324,445. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Suan Farma, Inc.

TMA753,838. November 24, 2009. Appln No. 1,324,443. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Brocade Communications Systems, 
Inc.

TMA753,839. November 24, 2009. Appln No. 1,324,417. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Expedia, Inc.

TMA753,840. November 24, 2009. Appln No. 1,317,188. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto.

TMA753,841. November 24, 2009. Appln No. 1,317,187. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto.

TMA753,842. November 24, 2009. Appln No. 1,327,853. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Debbie LLC, (a limited liability 
company of Massachusetts).

TMA753,843. November 24, 2009. Appln No. 1,413,793. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA753,844. November 24, 2009. Appln No. 1,415,537. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA753,845. November 24, 2009. Appln No. 1,403,210. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GARVALIN CALZADOS, S.L.

TMA753,846. November 24, 2009. Appln No. 1,415,598. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE 
MONTRÉAL INC.
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TMA753,847. November 24, 2009. Appln No. 1,368,645. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbH(a German limited liability 
company).

TMA753,848. November 24, 2009. Appln No. 1,395,693. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA753,849. November 24, 2009. Appln No. 1,413,794. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA753,850. November 24, 2009. Appln No. 1,380,331. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. CFMT LLC.

TMA753,851. November 24, 2009. Appln No. 1,317,184. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto.

TMA753,852. November 24, 2009. Appln No. 1,317,186. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto.

TMA753,853. November 24, 2009. Appln No. 1,327,228. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. DT jeans S.A.R.L,a Lebanese 
Company.

TMA753,854. November 24, 2009. Appln No. 1,359,395. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Linda Hazelwood.

TMA753,855. November 24, 2009. Appln No. 1,317,182. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Kiwanis Club of Casa Loma, 
Toronto.

TMA753,856. November 24, 2009. Appln No. 1,406,208. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Deckers Outdoor Corporation(a 
Delaware Corporation).

TMA753,857. November 24, 2009. Appln No. 1,415,066. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. CENTRUM FORCE LLC, a 
Michigan limited liability company.

TMA753,858. November 24, 2009. Appln No. 1,324,415. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Expedia, Inc.

TMA753,859. November 24, 2009. Appln No. 1,410,999. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Christina America Inc.

TMA753,860. November 24, 2009. Appln No. 1,354,965. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. 3058354 Nova Scotia Company 
and 3217443 Nova Scotia Company, a partnership carrying on 
business as On*Site Equipment.

TMA753,861. November 24, 2009. Appln No. 1,355,475. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Penn Pharmaceutical Services 
Limited.

TMA753,862. November 24, 2009. Appln No. 1,355,985. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA753,863. November 24, 2009. Appln No. 1,324,566. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Meridian International Co., Ltd.

TMA753,864. November 24, 2009. Appln No. 1,324,565. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Meridian International Co., Ltd.

TMA753,865. November 24, 2009. Appln No. 1,360,204. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AM Denmark A/S.

TMA753,866. November 24, 2009. Appln No. 1,398,690. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA753,867. November 24, 2009. Appln No. 1,398,843. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation.

TMA753,868. November 24, 2009. Appln No. 1,404,208. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA753,869. November 24, 2009. Appln No. 1,388,160. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

TMA753,870. November 24, 2009. Appln No. 1,372,626. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. PENTLATCH SEAFOODS LTD.

TMA753,871. November 24, 2009. Appln No. 1,372,107. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PERMAFIX AG.

TMA753,872. November 24, 2009. Appln No. 1,396,437. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Erin Campbell Howell Consulting Inc.

TMA753,873. November 24, 2009. Appln No. 1,394,556. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. United Global Sourcing, Inc.

TMA753,874. November 24, 2009. Appln No. 1,394,446. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SRAM, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA753,875. November 24, 2009. Appln No. 1,388,698. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Claims Investigation Canada.

TMA753,876. November 24, 2009. Appln No. 1,404,468. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1585057 Ontario Inc.

TMA753,877. November 24, 2009. Appln No. 1,392,104. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Essex Europe SAS.

TMA753,878. November 24, 2009. Appln No. 1,391,587. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Afshin Pishdad.

TMA753,879. November 24, 2009. Appln No. 1,391,575. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. FARMSTEAD WINES INC.

TMA753,880. November 24, 2009. Appln No. 1,391,322. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. HomeTask Handyman Service of 
Canada, Inc.

TMA753,881. November 24, 2009. Appln No. 1,375,814. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 1155758 Ontario Limited.
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TMA753,882. November 24, 2009. Appln No. 1,410,478. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. U. S. Steel Canada Inc.

TMA753,883. November 24, 2009. Appln No. 1,339,559. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. IROONETa Korean company.

TMA753,884. November 24, 2009. Appln No. 1,339,558. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. IROONETa Korean company.

TMA753,885. November 24, 2009. Appln No. 1,336,253. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. IROONET,a Korean company.

TMA753,886. November 25, 2009. Appln No. 1,347,229. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Zhejiang BHW Insulator Electrical 
Appliance Manufacturing Co., Ltd.

TMA753,887. November 25, 2009. Appln No. 1,348,417. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA753,888. November 25, 2009. Appln No. 1,390,807. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CACTUS COMMERCE INC.

TMA753,889. November 25, 2009. Appln No. 1,390,808. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CACTUS COMMERCE INC.

TMA753,890. November 25, 2009. Appln No. 1,343,842. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CLOSED JOINT-STOCK 
COMPANY WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS 
"ROUST INCORPORATEDRussian Federation.

TMA753,891. November 25, 2009. Appln No. 1,343,843. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CLOSED JOINT-STOCK 
COMPANY WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS 
"ROUST INCORPORATEDRussian Federation.

TMA753,892. November 25, 2009. Appln No. 1,343,841. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS "ROUST 
INCORPORATEDRussian Federation.

TMA753,893. November 25, 2009. Appln No. 1,363,785. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. OBSIDIAN ENTERPRISES LTD.

TMA753,894. November 25, 2009. Appln No. 1,375,476. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Biomatlante, Société par actions 
simplifiée.

TMA753,895. November 25, 2009. Appln No. 1,395,736. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ARKEMA FRANCEune personne 
morale.

TMA753,896. November 25, 2009. Appln No. 1,303,235. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Efeso Holdings Ltd.

TMA753,897. November 25, 2009. Appln No. 1,303,233. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Efeso Holdings Ltd.

TMA753,898. November 25, 2009. Appln No. 1,358,995. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Seerx Technologies Inc.

TMA753,899. November 25, 2009. Appln No. 1,384,016. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Global Marketing Resources, Inc.

TMA753,900. November 25, 2009. Appln No. 1,405,232. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. LAND ROVER.

TMA753,901. November 25, 2009. Appln No. 1,404,569. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Patrick Yarn Mill, Inc.

TMA753,902. November 25, 2009. Appln No. 1,399,716. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Boughton Law Corporation.

TMA753,903. November 25, 2009. Appln No. 1,398,844. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation.

TMA753,904. November 25, 2009. Appln No. 1,363,466. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Frigora Solutions d'Entreposage Inc.

TMA753,905. November 25, 2009. Appln No. 1,362,594. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Featherlite, Inc.

TMA753,906. November 25, 2009. Appln No. 1,362,160. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA753,907. November 25, 2009. Appln No. 1,362,121. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Donald Kantorowicz-Toro.

TMA753,908. November 25, 2009. Appln No. 1,360,205. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AM Denmark A/S.

TMA753,909. November 25, 2009. Appln No. 768,906. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Rhino Entertainment Company(a 
Delaware corporation).

TMA753,910. November 25, 2009. Appln No. 1,241,087. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Stella Pharmaceutical Canada Inc.

TMA753,911. November 25, 2009. Appln No. 1,424,482. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. NextEnergy Inc.

TMA753,912. November 25, 2009. Appln No. 1,411,846. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Hartford Fire Insurance Company.

TMA753,913. November 25, 2009. Appln No. 1,406,305. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Asigra Inc.

TMA753,914. November 25, 2009. Appln No. 1,406,610. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bridgestone Sports Co., Ltd.

TMA753,915. November 25, 2009. Appln No. 1,403,417. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SPILO WORLDWIDE, INC.a legal 
entity.

TMA753,916. November 25, 2009. Appln No. 1,398,193. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Copperfin Credit Union Limited.

TMA753,917. November 25, 2009. Appln No. 1,394,789. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Hands On Gourmet Company.
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TMA753,918. November 25, 2009. Appln No. 1,396,394. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CFS Concrete Forming Systems Inc.

TMA753,919. November 25, 2009. Appln No. 1,385,143. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Mercer (US) Inc.

TMA753,920. November 25, 2009. Appln No. 1,373,236. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ANCIENT SECRETS 
INCORPORATED.

TMA753,921. November 25, 2009. Appln No. 1,371,281. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita.

TMA753,922. November 25, 2009. Appln No. 1,338,126. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ITT Corporation.

TMA753,923. November 25, 2009. Appln No. 1,325,887. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA753,924. November 25, 2009. Appln No. 1,325,868. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA753,925. November 25, 2009. Appln No. 1,324,931. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA753,926. November 25, 2009. Appln No. 1,324,434. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Toyo Shinyaku Co., Ltd.

TMA753,927. November 25, 2009. Appln No. 1,312,229. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Armand Hammer Museum of Art 
and Culture Center, Inc.

TMA753,928. November 25, 2009. Appln No. 1,307,165. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. MAGNA MARQUE 
INTERNATIONAL INC.

TMA753,929. November 25, 2009. Appln No. 1,296,947. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Experience Cycling Ltd.

TMA753,930. November 25, 2009. Appln No. 1,273,838. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Haworth, Inc.

TMA753,931. November 25, 2009. Appln No. 1,207,430. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA753,932. November 25, 2009. Appln No. 1,325,620. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE SAS.

TMA753,933. November 25, 2009. Appln No. 1,398,369. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. VitalAire Canada inc.

TMA753,934. November 25, 2009. Appln No. 1,343,350. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The Canadian Bar Association.

TMA753,935. November 25, 2009. Appln No. 1,343,348. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The Canadian Bar Association.

TMA753,936. November 25, 2009. Appln No. 1,343,344. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The Canadian Bar Association.

TMA753,937. November 25, 2009. Appln No. 1,370,271. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. KSN Ventures, LLC.

TMA753,938. November 25, 2009. Appln No. 1,189,386. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Konica Minolta Holdings, Inc.

TMA753,939. November 25, 2009. Appln No. 1,409,544. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GlaxoSmithKline Consumer 
HealthcareInc.

TMA753,940. November 25, 2009. Appln No. 1,413,927. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Alacre Trading, Ltd.

TMA753,941. November 25, 2009. Appln No. 1,374,913. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Weems Industries, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA753,942. November 25, 2009. Appln No. 1,350,260. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Sandals Resorts International (2000)
Limited.

TMA753,943. November 25, 2009. Appln No. 1,374,529. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Roho, Inc.a Delaware corporation.

TMA753,944. November 25, 2009. Appln No. 1,406,169. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA753,945. November 25, 2009. Appln No. 1,428,377. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Manitoulin Transport Inc.

TMA753,946. November 25, 2009. Appln No. 1,428,376. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Manitoulin Transport Inc.

TMA753,947. November 25, 2009. Appln No. 1,395,283. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Evergreen Automotive Performance 
Industries, Inc.an Arizona corporation.

TMA753,948. November 25, 2009. Appln No. 1,389,771. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. VALPAK OF CANADA LIMITED.

TMA753,949. November 25, 2009. Appln No. 1,397,934. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Big Fish Games, Inc.

TMA753,950. November 25, 2009. Appln No. 1,413,047. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Vancouver International  Bhangra 
Celebration Society (A society organized and existing under the 
laws of the Province of British Columbia in Canada).

TMA753,951. November 25, 2009. Appln No. 1,413,899. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Solstice Sustainability Works Inc.

TMA753,952. November 25, 2009. Appln No. 1,415,405. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Peak Energy Services Ltd.

TMA753,953. November 25, 2009. Appln No. 1,404,495. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Canadian Gaming Service Ltd.

TMA753,954. November 25, 2009. Appln No. 1,408,027. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Ariana Consulting Inc.
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TMA753,955. November 25, 2009. Appln No. 1,356,051. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Chrysalis Dental Holdings Inc.

TMA753,956. November 25, 2009. Appln No. 1,411,976. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Neovasc Inc.

TMA753,957. November 25, 2009. Appln No. 1,409,043. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA753,958. November 25, 2009. Appln No. 1,398,259. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Knityard Design Group Inc.

TMA753,959. November 25, 2009. Appln No. 1,409,042. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA753,960. November 25, 2009. Appln No. 1,406,250. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CROJACK CAPITAL INC.

TMA753,961. November 25, 2009. Appln No. 1,383,720. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Medicam Inc.

TMA753,962. November 25, 2009. Appln No. 1,378,062. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Degelman Industries, Ltd.

TMA753,963. November 25, 2009. Appln No. 1,399,598. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. GOOD YOUNG CO., LTD.

TMA753,964. November 26, 2009. Appln No. 1,196,677. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. SCRIPPS NETWORKS, INC. 
(a Delaware corporation).

TMA753,965. November 26, 2009. Appln No. 1,245,380. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. VERISIGN, INC.a Delaware 
corporation.

TMA753,966. November 26, 2009. Appln No. 1,301,857. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SALANA FINANCIAL GROUP 
LTD., a legal entity.

TMA753,967. November 26, 2009. Appln No. 1,317,847. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PARABOL LTD.

TMA753,968. November 26, 2009. Appln No. 1,324,168. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Pennwell Corporation.

TMA753,969. November 26, 2009. Appln No. 1,325,342. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The Allan Candy Company Limited.

TMA753,970. November 26, 2009. Appln No. 1,325,866. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA753,971. November 26, 2009. Appln No. 1,326,126. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. THE GILLETTE COMPANY, a 
corporation duly organized under the laws of the State of 
Delaware.

TMA753,972. November 26, 2009. Appln No. 1,327,254. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Agrilight B.V.

TMA753,973. November 26, 2009. Appln No. 1,364,075. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Brand Marketing Group, L.L.C.

TMA753,974. November 26, 2009. Appln No. 1,329,051. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA753,975. November 26, 2009. Appln No. 1,378,234. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Hunan Mendale Hometextile 
Co., Ltd.

TMA753,976. November 26, 2009. Appln No. 1,395,100. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MESTEK, INC.

TMA753,977. November 26, 2009. Appln No. 1,395,101. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MESTEK, INC.

TMA753,978. November 26, 2009. Appln No. 1,382,038. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. THE MEAT FACTORY LTD.a 
legal entity.

TMA753,979. November 26, 2009. Appln No. 1,391,843. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. STANDOUT JOBS INC./LES 
JOBS STANDOUT INC.

TMA753,980. November 26, 2009. Appln No. 1,390,563. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Campina Nederland Holding B.V.

TMA753,981. November 26, 2009. Appln No. 1,400,813. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Scrum Alliance, Inc.

TMA753,982. November 26, 2009. Appln No. 1,400,810. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Scrum Alliance, Inc.

TMA753,983. November 26, 2009. Appln No. 1,403,425. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SPILO WORLDWIDE, INC.a legal 
entity.

TMA753,984. November 26, 2009. Appln No. 1,409,049. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Handi-Foil Corporation.

TMA753,985. November 26, 2009. Appln No. 1,409,045. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Handi-Foil Corporation.

TMA753,986. November 26, 2009. Appln No. 1,418,834. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA753,987. November 26, 2009. Appln No. 1,268,376. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dome Productions Partnership.

TMA753,988. November 26, 2009. Appln No. 1,270,586. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. United Farmers of Alberta Co-
Operative Limited.

TMA753,989. November 26, 2009. Appln No. 1,395,160. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. General Hydroponics, Inc. (a 
California corporation).



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 308 December 02, 2009

TMA753,990. November 26, 2009. Appln No. 1,405,891. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SMITHS MEDICAL PM, INC. (a 
Wisconsin corporation).

TMA753,991. November 26, 2009. Appln No. 1,324,576. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Kobra International, Ltd.

TMA753,992. November 26, 2009. Appln No. 1,379,836. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 1373639 Alberta Ltd.

TMA753,993. November 26, 2009. Appln No. 1,381,091. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. LeapFrog Enterprises, Inc.

TMA753,994. November 26, 2009. Appln No. 1,323,547. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. MANSFIELD PLUMBING 
PRODUCTS, LLC.

TMA753,995. November 26, 2009. Appln No. 1,302,759. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Astellas US LLC.

TMA753,996. November 26, 2009. Appln No. 1,384,882. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Spartan Bioscience Inc.

TMA753,997. November 26, 2009. Appln No. 1,381,293. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. IREM SOFTWARE ENGINEERING 
INC.a legal entity.

TMA753,998. November 26, 2009. Appln No. 1,378,792. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ITALPRESSE INDUSTRIE S.p.A.a 
legal entity.

TMA753,999. November 26, 2009. Appln No. 1,334,594. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. ConduStar Corp.

TMA754,000. November 26, 2009. Appln No. 1,321,823. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. The Canadian Wheat Board.

TMA754,001. November 26, 2009. Appln No. 1,306,223. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Intelligent Hospital Systems Ltd.

TMA754,002. November 26, 2009. Appln No. 1,371,439. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jovian Asset Management Inc.

TMA754,003. November 26, 2009. Appln No. 1,362,057. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Les Produits d'Acier Famont Inc.

TMA754,004. November 26, 2009. Appln No. 1,405,173. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SSQ, Société d'assurance-vie inc.

TMA754,005. November 26, 2009. Appln No. 1,394,775. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA754,006. November 26, 2009. Appln No. 1,394,774. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA754,007. November 26, 2009. Appln No. 1,388,458. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA754,008. November 26, 2009. Appln No. 1,386,059. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Cyber Generation.

TMA754,009. November 26, 2009. Appln No. 1,324,214. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CRS Holdings, Inc.

TMA754,010. November 26, 2009. Appln No. 1,214,287. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. COMBS CO. INC., (an Oregan 
Corporation).

TMA754,011. November 26, 2009. Appln No. 1,391,129. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. APACHE CORPORATION.

TMA754,012. November 26, 2009. Appln No. 1,247,317. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA754,013. November 26, 2009. Appln No. 1,388,250. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA754,014. November 26, 2009. Appln No. 1,409,817. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Servicios Turisticos y Estructurales 
del Pacifico Sur S.A. Sertursur S.A.

TMA754,015. November 26, 2009. Appln No. 1,310,859. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Gienow Windoor Ltd.

TMA754,016. November 26, 2009. Appln No. 1,373,907. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Motion Metrics International Corp.

TMA754,017. November 26, 2009. Appln No. 1,382,786. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Dr. Elliott A. SchwartzBSc.,D.D.S., 
Dip. Paedo.

TMA754,018. November 26, 2009. Appln No. 1,315,930. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. GROUPE BBH INC.

TMA754,019. November 26, 2009. Appln No. 1,381,167. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Sorrelli, Inc.

TMA754,020. November 26, 2009. Appln No. 1,382,787. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Dr. Elliott A. SchwartzBSc.,D.D.S., 
Dip. Paedo.

TMA754,021. November 26, 2009. Appln No. 1,401,898. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. THE ENVIRONMENTAL FACTOR 
INC.

TMA754,022. November 26, 2009. Appln No. 1,309,928. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. MitoScience LLC.

TMA754,023. November 26, 2009. Appln No. 1,371,752. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jovian Capital Corporation.

TMA754,024. November 26, 2009. Appln No. 1,411,537. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Flight Centre Limited.

TMA754,025. November 26, 2009. Appln No. 1,411,843. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Hartford Fire Insurance Company.

TMA754,026. November 26, 2009. Appln No. 1,404,001. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The TJX Companies, Inc.
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TMA754,027. November 26, 2009. Appln No. 1,405,725. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Haworth, Inc.

TMA754,028. November 26, 2009. Appln No. 1,403,463. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA754,029. November 26, 2009. Appln No. 1,397,441. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Katonah Holdings, LLC.

TMA754,030. November 26, 2009. Appln No. 1,397,679. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

TMA754,031. November 26, 2009. Appln No. 1,396,412. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA754,032. November 26, 2009. Appln No. 1,397,440. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Katonah Holdings, LLC.

TMA754,033. November 26, 2009. Appln No. 1,385,570. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 1475301 Ontario Inc.

TMA754,034. November 26, 2009. Appln No. 1,330,259. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. VAROLII CORPORATION.

TMA754,035. November 26, 2009. Appln No. 1,336,909. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Innovative Brands, LLC.

TMA754,036. November 26, 2009. Appln No. 1,372,186. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. UNIVERSAL AIR TRAVEL 
PLAN, INC., a Delaware corporation.

TMA754,037. November 26, 2009. Appln No. 1,373,233. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Microsoft Corporation.

TMA754,038. November 26, 2009. Appln No. 1,325,886. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA754,039. November 26, 2009. Appln No. 1,325,869. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Auto Glass Components, Inc.

TMA754,040. November 26, 2009. Appln No. 1,324,686. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. THE 2002 CUNDARI FAMILY 
TRUST, a legal entity.

TMA754,041. November 26, 2009. Appln No. 1,324,436. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Toyo Shinyaku Co., Ltd.

TMA754,042. November 26, 2009. Appln No. 1,307,705. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Pylon Manufacturing 
Corporation.

TMA754,043. November 26, 2009. Appln No. 1,347,482. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA754,044. November 26, 2009. Appln No. 1,351,055. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GIRARD-PERREGAUX S.A.

TMA754,045. November 26, 2009. Appln No. 1,409,001. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Edmonton Urban Partnership.

TMA754,046. November 26, 2009. Appln No. 1,416,976. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V.

TMA754,047. November 26, 2009. Appln No. 1,409,978. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Schlumberger Canada Limited.

TMA754,048. November 26, 2009. Appln No. 1,402,926. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA754,049. November 26, 2009. Appln No. 1,377,252. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA754,050. November 26, 2009. Appln No. 1,407,382. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Penn West Petroleum Ltd., 
carrying on business under the trade name Penn West Energy 
Trust.

TMA754,051. November 26, 2009. Appln No. 1,407,383. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Penn West Petroleum Ltd., 
carrying on business under the trade name Penn West Energy 
Trust.

TMA754,052. November 26, 2009. Appln No. 1,407,387. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Penn West Petroleum Ltd., 
carrying on business under the trade name Penn West Energy 
Trust.

TMA754,053. November 26, 2009. Appln No. 1,410,311. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Pickseed Canada Inc.

TMA754,054. November 26, 2009. Appln No. 1,378,570. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA754,055. November 26, 2009. Appln No. 1,378,572. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA754,056. November 26, 2009. Appln No. 1,300,539. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. EMPIRE SPORTS INC.

TMA754,057. November 26, 2009. Appln No. 1,390,293. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Beheermaatschappij Legmeerpolder 
BV.

TMA754,058. November 26, 2009. Appln No. 1,388,193. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Martin Gardelliano Bueno.

TMA754,059. November 26, 2009. Appln No. 1,409,218. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Aventis Pharma S.A.

TMA754,060. November 26, 2009. Appln No. 1,307,264. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Stuart Trevor.

TMA754,061. November 26, 2009. Appln No. 1,282,527. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Santas Choice Inc.

TMA754,062. November 26, 2009. Appln No. 1,281,773. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. P. Kidston Enterprises Limited.
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TMA754,063. November 26, 2009. Appln No. 1,364,497. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Steve Shubin.

TMA754,064. November 26, 2009. Appln No. 1,366,083. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. MINTO 2 ST. THOMAS 
DEVELOPMENTS INC.

TMA754,065. November 26, 2009. Appln No. 1,369,685. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. L.T. Hampel Corp.

TMA754,066. November 26, 2009. Appln No. 1,226,717. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. BGC Partners, L.P.

TMA754,067. November 26, 2009. Appln No. 1,371,438. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Jovian Asset Management Inc.

TMA754,068. November 26, 2009. Appln No. 1,387,585. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Contech Stormwater Solutions Inc.

TMA754,069. November 26, 2009. Appln No. 1,324,578. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Kobra International, Ltd.

TMA754,070. November 26, 2009. Appln No. 1,269,665. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Hugo Boss Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA754,071. November 26, 2009. Appln No. 1,383,551. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ALLOMET CORPORATIONa legal 
entity.

TMA754,072. November 26, 2009. Appln No. 1,379,573. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Oxoid Limited.

TMA754,073. November 26, 2009. Appln No. 1,330,758. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. MasterCraft Boat Company.

TMA754,074. November 26, 2009. Appln No. 1,374,496. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Bruce Peters.

TMA754,075. November 26, 2009. Appln No. 1,368,315. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Svitzer A/S.

TMA754,076. November 26, 2009. Appln No. 1,373,129. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Béton Provincial ltéepersonne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec).

TMA754,077. November 26, 2009. Appln No. 1,345,958. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Kelvin, L.P.

TMA754,078. November 26, 2009. Appln No. 1,363,306. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Hartwell Industries, Inc.

TMA754,079. November 26, 2009. Appln No. 1,326,337. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA754,080. November 26, 2009. Appln No. 1,423,610. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA754,081. November 26, 2009. Appln No. 1,398,103. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE/ MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA754,082. November 26, 2009. Appln No. 1,373,694. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. IllnessProtection.com Inc.

TMA754,083. November 26, 2009. Appln No. 1,189,601. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA754,084. November 26, 2009. Appln No. 1,394,849. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Photo Marketing Association 
International.

TMA754,085. November 26, 2009. Appln No. 1,394,134. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Gary Leung.

TMA754,086. November 26, 2009. Appln No. 1,316,467. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Naramata Benchland Properties Ltd.

TMA754,087. November 26, 2009. Appln No. 1,362,372. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. APRIL GROUPSociété anonyme.

TMA754,088. November 26, 2009. Appln No. 1,367,807. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. APRIL GROUP, Société anonyme.

TMA754,089. November 26, 2009. Appln No. 1,414,139. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Pharmascience Inc.

TMA754,090. November 26, 2009. Appln No. 1,401,633. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Ottawa Convention Centre 
Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA345,040. Amended November 20, 2009. Appln No. 
561,678-5. Vol.56 Issue 2849. June 03, 2009. 1373639 Alberta 
Ltd.

TMA395,924. Amended November 26, 2009. Appln No. 
666,440-1. Vol.56 Issue 2849. June 03, 2009. Audio Products 
International Corp.

TMA552,056. Amended November 24, 2009. Appln No. 
1,041,849-1. Vol.54 Issue 2765. October 24, 2007. Schering-
Plough Canada Inc.

TMA569,552. Amended November 23, 2009. Appln No. 
1,119,369-1. Vol.54 Issue 2765. October 24, 2007. Schering-
Plough Canada Inc.

TMA648,944. Amended November 20, 2009. Appln No. 
1,237,196-1. Vol.55 Issue 2818. October 29, 2008. CONCERT 
PROPERTIES LTD.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

04 novembre 2009

1,427,977 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 04 novembre 2009, 
Volume 56 numéro 2871.  La date de l’enregistrement étranger 
pour les services (1) a été corrigée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

November 04, 2009

1,427,977 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 4, 2009, Vol 56 Issue 2871.  The 
date of foreign registration for services (1) has been corrected.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 313 December 02, 2009

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

VIU
919,605. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,605. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

ITAW
920,007. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York  University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,007. 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 York  University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

INTENSIVE TRIAL ADVOCACY 
WORKSHOP

920,009. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,009. 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 York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Analyse d'investissement du DD
918,127. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,127. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Technologies du développement 
durable Canada

918,128. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,128. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Pro Line Stadium.com
918,536. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,536. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

NextGen Biofuels Fund
918,740. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,740. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SD Tech Fund
918,741. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.
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918,741. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Fonds Technologies du DD
918,742. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,742. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Fonds de biocarburants ProGen
918,743. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

918,743. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,792. 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 George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The words 
GEORGE BROWN COLLEGE and the curved design element 
are blue on a white background with side bars from top right to 
bottom right, in dark orange, light orange, light purple, dark 
purple, light blue, dark blue, yellow, light green and dark green.

918,792. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 

marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les mots GEORGE BROWN COLLEGE et le dessin 
incurvé sont bleus sur fond blanc; sur la droite figurent des 
barres latérales de couleur, nommément (de haut en bas) 
orange foncé, orange pâle, violet pâle, violet foncé, bleu pâle, 
bleu foncé, jaune, vert pâle et vert foncé.

918,793. 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 George Brown College of Applied
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,793. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,794. 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 George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,794. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

NUTRIFOR
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919,033. 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 Greater Vancouver Sewerage and 
Drainage District of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

919,033. 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 Greater 
Vancouver Sewerage and Drainage District de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WORLDISCOVERIES
919,116. 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 University of Western Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,116. 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 University 
of Western Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,117. 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 University of Western Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,117. 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 University 
of Western Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

MANITOBA HYDRO TELECOM
919,168. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,168. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,231. 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 South Coast British Columbia 

Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,231. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,232. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,232. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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919,240. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,240. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,241. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,241. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,242. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,242. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,243. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,243. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,244. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,244. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,245. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,245. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,246. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,246. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,250. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,250. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,251. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,251. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,252. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,252. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,253. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,253. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,254. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,254. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 56, No. 2875 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 décembre 2009 322 December 02, 2009

919,276. 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 Hockey Hall of Fame and Museum of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,276. 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 Hockey 
Hall of Fame and Museum de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

K:
919,324. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,324. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

KNOWLEDGE: PASS IT ON
919,348. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,348. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

EDUCATION AU/IN CANADA
919,375. 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 Government of Canada, Department of 
Foreign Affairs and International Trade of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,375. 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 
Government of Canada, Department of Foreign Affairs and 
International Trade de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,905. 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 Corporation of the Town of Parry 
Sound of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,905. 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 
Corporation of the Town of Parry Sound de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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