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Demandes / 
Applications

1,169,779. 2003/03/06. Pêcheries Belle-Ile Fisheries Ltd. Ltée, 4 
rue du Port, Ste-Marie/St. Raphael, NEW BRUNSWICK E8T 1T4 
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

C-GEM
WARES: Land, river, lake and sea food products namely crab, 
crab meat, crab sections, and its by-products; lobster, lobster 
meat, lobster sections, and its by-products; snowcrab, snowcrab 
meat, snowcrab sections, and its by-products; fish and their by-
products namely cod, cod meat, cod sections, and its by-
products; mackerel, mackerel meat, mackerel sections, and its 
by-products; herring, herring meat, herring sections, and its by-
products; shellfish and their by-products, namely oysters, oyster 
meat, oyster sections, and its by-products; mussels, mussel 
meat, mussel sections, and its by-products; clams, clam sections 
and its by-products, scallops, scallop sections and its by-
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires provenant de la terre, 
des rivières, des lacs et de la mer nommément crabe, chair de 
crabe, sections de crabe, et sous-produits connexes; homards, 
chair de homard, sections de homard, et sous-produits 
connexes; crabe des neiges, chair de crabe des neiges, sections 
de crabe des neiges, et sous-produits connexes; poisson et leurs 
sous-produits, nommément morue, chair de morue, sections de 
morue, et sous-produits connexes; maquereau, chair de 
maquereau, sections de maquereau, et sous-produits connexes; 
hareng, chair de hareng, sections de hareng, et sous-produits 
connexes; mollusques et crustacés et leurs sous-produits, 
nommément huîtres, chair d'huîtres, sections d'huîtres, et sous-
produits connexes; moules, chair de moules, sections de 
moules, et sous-produits connexes; palourdes, sections de 
palourdes et sous-produits connexes, pétoncles, sections de 
pétoncles et sous-produits connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,781. 2003/03/06. Pêcheries Belle-Ile Fisheries Ltd. Ltée, 4 
rue du Port, Ste-Marie/St. Raphael, NEW BRUNSWICK E8T 1T4 
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

C-GEM SEAFOODS INC.
WARES: Land, river, lake and sea food products namely crab, 
crab meat, crab sections, and its by-products; lobster, lobster 
meat, lobster sections, and its by-products; snowcrab, snowcrab 

meat, snowcrab sections, and its by-products; fish and their by-
products namely cod, cod meat, cod sections, and its by-
products; mackerel, mackerel meat, mackerel sections, and its 
by-products; herring, herring meat, herring sections, and its by-
products; shellfish and their by-products, namely oysters, oyster 
meat, oyster sections, and its by-products; mussels, mussel 
meat, mussel sections, and its by-products; clams, clam sections 
and its by-products, scallops, scallop sections and its by-
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires provenant de la terre, 
des rivières, des lacs et de la mer nommément crabe, chair de 
crabe, sections de crabe, et sous-produits connexes; homards, 
chair de homard, sections de homard, et sous-produits 
connexes; crabe des neiges, chair de crabe des neiges, sections 
de crabe des neiges, et sous-produits connexes; poisson et leurs 
sous-produits, nommément morue, chair de morue, sections de 
morue, et sous-produits connexes; maquereau, chair de 
maquereau, sections de maquereau, et sous-produits connexes; 
hareng, chair de hareng, sections de hareng, et sous-produits 
connexes; mollusques et crustacés et leurs sous-produits, 
nommément huîtres, chair d'huîtres, sections d'huîtres, et sous-
produits connexes; moules, chair de moules, sections de 
moules, et sous-produits connexes; palourdes, sections de 
palourdes et sous-produits connexes, pétoncles, sections de 
pétoncles et sous-produits connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,407. 2003/04/22. Heather Ruth McDowell, 56 Arjay 
Crescent, Willowdale, ONTARIO M2L 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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WARES: Clothing, namely, trousers, jeans, sweat pants, yoga 
pants, active wear, pants, sweaters, sweatshirts, polo shirts, 
shirts, skirts, blouses, dresses, hosiery, jackets, blazers, coats, 
ski jackets, down filled jackets, fur jackets, wool coats, shorts, 
bathing suits, loungewear; lingerie; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers; men's, women's and children's shoes 
made of leather, suede or silk, namely pumps, high heels, dress 
shoes of any kind, sneakers, running shoes, basketball shoes, 
golf shoes, training shoes, court shoes, track shoes, beach 
shoes, namely sandals, flip flops and thongs; headwear, namely, 
hats, caps, bandannas, headbands, visors; jewellery; fashion 
accessories, namely, scarves, shawls, purses, gloves, watches; 
hair accessories, namely, combs, brushes, hair bands made of 
cloth or plastic, barrettes, scrunchies, ponytail holders, hair clips, 
hair pins, and hair ornaments; belts, sunglasses; cosmetics, 
namely foundation made of liquid or powder, face creams, blush, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, l ip gloss, lip liner, 
make-up bags sold empty; giftware, namely, lamps, trays, vases; 
ornaments and figurines made from ceramic, chinaware, glass, 
porcelain; candy dishes. SERVICES: Retail store services, 
namely, the operation of a clothing, footwear, headwear, fashion 
accessory and giftware outlet. Used in CANADA since at least 
as early as March 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, vêtements 
d'exercice, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, polos, 
chemises, jupes, chemisiers, robes, bonneterie, vestes, blazers, 
manteaux, vestes de ski, vestes en duvet, vestes de fourrure, 
manteaux de laine, shorts, maillots de bain, vêtements de 
détente; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles; chaussures pour hommes, femmes 
et enfants en cuir, en suède ou en soie, nommément escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures habillées de toutes 
sortes, espadrilles, chaussures de course, chaussures de 
basketball, chaussures de golf, chaussures d'entraînement, 
chaussures de court, chaussures de piste, chaussures de plage, 
nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, visières; bijoux; 
accessoires de mode, nommément foulards, châles, sacs à 
main, gants, montres; accessoires pour cheveux, nommément 
peignes, brosses, bandeaux pour cheveux en tissu ou en 
plastique, barrettes, chouchous, attaches de queue de cheval, 
pinces pour cheveux, épingles à cheveux et ornements pour 
cheveux; ceintures, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément 
fond de teint liquide ou en poudre, crèmes pour le visage, fard à 
joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, sacs à cosmétiques 
vendus vides; articles-cadeaux, nommément lampes, plateaux, 
vases; ornements et figurines en céramique, en porcelaine de 
chine, en verre, en porcelaine; bonbonnières. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un 
magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode et d'articles-cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,641. 2003/09/15. Ormat Industries Ltd., P.O. Box 68, 
70650 Yavne, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GREENERGY
SERVICES: Providing and/or operating alternative energy power 
plants, namely geothermal power plants, non-polluting power 
plants used to recover heat for and from industrial plants, non-
polluting power plants used to recover heat from gas turbines; 
design and manufacture of parts used in said non-polluting 
power plants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et/ou exploitation de centrales d'énergie 
renouvelable, nommément centrales électriques géothermiques, 
centrales non polluantes utilisées pour récupérer et réutiliser la 
chaleur émise par les centrales industrielles, centrales non 
polluantes utilisées pour récupérer la chaleur émise par les 
turbines à gaz; conception et fabrication de pièces utilisées dans 
les centrales non polluantes susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,196,351. 2003/11/06. Classmates Online, Inc., 2001 Lind 
Avenue, SW, Suite 500, Renton, Washington, 98055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Audio recordings, namely pre-recorded audio 
cassettes, audio tapes, and compact discs featuring music and 
spoken word; audiovisual recordings, namely pre-recorded 
videotapes, laser discs, and DVD recordings featuring comedy, 
variety, drama and documentary television programs and motion 
pictures; eyeglasses and sunglasses; stereo headphones; hand-
held calculators; and mouse pads. SERVICES: (1) Providing 
databases of contact and biographical information for facilitating 
professional relationships and networking, namely, information 
pertaining to workplace, military record and history and 
educational record and history; dissemination of advertising for 
others via communications networks; referral services in the field 
of consumer goods and services; promoting the sale of goods 
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and services of others by means of a preferred customer 
program featuring rebates, discounts and incentives; 
communication services, namely, providing electronic 
transmission of information, data, sound, images, video and 
documents; providing electronic messaging services via 
communications networks; providing electronic bullet boards and 
chat rooms for transmission of messages, via communications 
networks, pertaining to personal and professional relationships, 
personal networking, romance, family, workplace, military, 
educational institutions, affinity groups, reunions, and 
establishing and maintaining friendships and acquaintances; 
providing multiple-user access to communications networks; 
personal and social services, namely, providing information 
pertaining to relationships, personal introductions, family, 
military, workplace, educational institutions, affinity groups, 
romance, friendship and reunions for personal and social 
networking purposes; personal and social services, namely, 
providing information, data, sound, images, and video pertaining 
to relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship and reunions for personal and social networking 
purposes, a l l  via communications networks. (2) Providing 
databases of contact and biographical information for facilitating 
professional relationships and networking, namely, information 
pertaining to workplace, military record and history and 
educational record and history; dissemination of advertising for 
others via communications networks; referral services in the field 
of consumer goods and services; promoting the sale of goods 
and services of others by means of a preferred customer 
program featuring rebates, discounts and incentives; 
communication services, namely, providing electronic 
transmission of information, data, sound, images, video and 
documents; providing electronic messaging services via 
communications networks; providing electronic bullet boards and 
chat rooms for transmission of messages, via communications 
networks, pertaining to personal and professional relationships, 
personal networking, romance, family, workplace, military, 
educational institutions, affinity groups, reunions, and 
establishing and maintaining friendships and acquaintances; 
providing multiple-user access to communications networks; 
personal and social services, namely, providing information 
pertaining to relationships, personal introductions, family, 
military, workplace, educational institutions, affinity groups, 
romance, friendship and reunions for personal and social 
networking purposes; personal and social services, namely, 
providing information, data, sound, images, and video pertaining 
to relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship and reunions for personal and social networking 
purposes, all via communications networks. (3) Entertainment 
and educational services, namely providing information in the 
fields of relationships, personal introductions, family, military, 
workplace, educational institutions, affinity groups, romance, 
friendship, and reunions; television programming; television 
programming in the nature of a television series; television show 
production; motion picture production. Used in CANADA since at 
least as early as June 19, 2003 on services (1). Priority Filing 
Date: June 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/260,213 in association with the same kind of 
services (1), (3); October 23, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/318,011 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,058 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Enregistrements audio, nommément 
cassettes audio et disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique et des créations orales; enregistrements 
audiovisuels, nommément cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant des émissions et des films comiques, 
de variétés, dramatiques et documentaires; lunettes et lunettes 
de soleil; casques d'écoute stéréophoniques; calculatrices de 
poche; tapis de souris. SERVICES: (1) Offre de bases de 
données contenant des renseignements personnels et des 
coordonnées pour faciliter les relations professionnelles et le 
réseautage, nommément de l'information sur le milieu de travail, 
la carrière et les antécédents militaires le niveau d'instruction et 
les antécédents; diffusion de publicités pour des tiers par des 
réseaux de communication; services de recommandation dans le 
domaine des biens de consommation et des services; promotion 
de la vente de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de fidélisation offrant des rabais, des 
escomptes et des primes; services de communication, 
nommément offre de transmission électronique d'information, de 
données, de sons, d'images, de vidéos et de documents; offre 
de services de messagerie électronique au moyen de réseaux 
de communication; offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs pour la transmission de messages, au moyen de 
réseaux de communication, ayant trait aux relations personnelles 
et professionnelles, au réseautage personnel, aux relations 
sentimentales, à la famille, au milieu de travail, à l'armée, aux 
établissements d'enseignement, aux groupes d'affinité, aux 
réunions d'anciens élèves, et à l'établissement et à l'entretien 
d'amitiés et de connaissances; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux de communication; services personnels et sociaux, 
nommément diffusion d'information sur les relations, les 
rencontres, la famille, l'armée, le milieu de travail, les 
établissements d'enseignement, les groupes d'affinité, les 
relations sentimentales, l'amitié et les réunions d'anciens élèves 
à des fins de réseautage personnel et social; services 
personnels et sociaux, nommément offre d'information, de 
données, de sons, d'images et de vidéos ayant trait aux 
relations, aux rencontres, à la famille, à l'armée, au milieu de 
travail, aux établissements d'enseignement, aux groupes 
d'affinité, aux relations sentimentales, à l'amitié et aux réunions 
d'anciens élèves à des fins de réseautage personnel et social, 
tous par des réseaux de communication. (2) Offre de bases de 
données contenant des renseignements personnels et des 
coordonnées pour faciliter les relations professionnelles et le 
réseautage, nommément de l'information sur le milieu de travail, 
la carrière et les antécédents militaires le niveau d'instruction et 
les antécédents; diffusion de publicités pour des tiers par des 
réseaux de communication; services de recommandation dans le 
domaine des biens de consommation et des services; promotion 
de la vente de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de fidélisation offrant des rabais, des 
escomptes et des primes; services de communication, 
nommément offre de transmission électronique d'information, de 
données, de sons, d'images, de vidéos et de documents; offre 
de services de messagerie électronique au moyen de réseaux 
de communication; offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs pour la transmission de messages, au moyen de 
réseaux de communication, ayant trait aux relations personnelles 
et professionnelles, au réseautage personnel, aux relations 
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sentimentales, à la famille, au milieu de travail, à l'armée, aux 
établissements d'enseignement, aux groupes d'affinité, aux 
réunions d'anciens élèves, et à l'établissement et à l'entretien 
d'amitiés et de connaissances; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux de communication; services personnels et sociaux, 
nommément diffusion d'information sur les relations, les 
rencontres, la famille, l'armée, le milieu de travail, les 
établissements d'enseignement, les groupes d'affinité, les 
relations sentimentales, l'amitié et les réunions d'anciens élèves 
à des fins de réseautage personnel et social; services 
personnels et sociaux, nommément offre d'information, de 
données, de sons, d'images et de vidéos ayant trait aux 
relations, aux rencontres, à la famille, à l'armée, au milieu de 
travail, aux établissements d'enseignement, aux groupes 
d'affinité, aux relations sentimentales, à l'amitié et aux réunions 
d'anciens élèves à des fins de réseautage personnel et social, 
tous par des réseaux de communication. (3) Services récréatifs 
et éducatifs, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des relations, des rencontres, de la famille, de 
l'armée, du milieu de travail, des établissements 
d'enseignement, des groupes d'affinité, des relations 
sentimentales, de l'amitié et des réunions d'anciens élèves; 
émissions de télévision; émission de télévision, en l'occurrence 
série d'émissions télévisées; production d'émissions de 
télévision; production de films. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 juin 2003 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 09 juin 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/260,213 en liaison 
avec le même genre de services (1), (3); 23 octobre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/318,011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3,276,058 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,199,693. 2003/12/16. CANDELA CORPORATION, 530 Boston 
Post Road, Wayland, MA 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GENTLEFACIAL
WARES: Medical lasers. SERVICES: (1) Advertising services for 
others, namely, promoting medical laser wrinkle treatment by 
publication and distribution of advertising material such as 
leaflets, pamphlets and other printed matter, production and 
distribution of video and audio advertisements, and placements 
of on-line advertisements in computer networks. (2) Providing 
medical services, namely, wrinkle treatment using a medical 
laser, and information regarding wrinkle treatment. Priority Filing 
Date: June 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/266,300 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: Lasers à usage médical. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour le compte de tiers, nommément 
promotion d'un traitement médical antirides au laser par la 
publication et la distribution de matériel publicitaire, comme des 

feuillets, des brochures et d'autres imprimés, production et 
distribution de publicité vidéo et audio ainsi que placement de 
publicités en ligne sur des réseaux informatiques. (2) Offre de 
services médicaux, nommément traitement des rides au laser 
médical et diffusion d'information sur le traitement des rides. 
Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/266,300 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.

1,241,373. 2004/12/20. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPIRIT, MIND AND BODY
WARES: Printed publications namely, brochures and 
newsletters; clothing namely, t-shirts, sweatshirts and caps; 
novelties namely, mugs and pencils. SERVICES: The provision 
of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 
management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 
operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally; the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 
and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international YMCA 
partnerships and exchanges, as well as ongoing communication 
with the municipal, provincial and federal levels of government, 
schools, universities, health care organizations, other charities 
and social development organizations. Used in CANADA since 
at least as early as 1891 on services. Used in CANADA since as 
early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures et bulletins; vêtements, nommément tee-shirts, 
survêtements et casquettes; articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses et crayons. SERVICES: Offre de services de 
conseil, de coordination et de soutien aux membres 
d'associations dans les domaines de la gouvernance et de la 
gestion d'associations, du développement organisationnel, du 
développement de programmes et de ressources, du 
développement financier, de la formation en leadership, de la 
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gestion de crises, des communications, nommément offre de 
bulletins, de brochures, de livrets, de guides, de guides de 
relations avec les médias, de rapports de médias, production de 
vidéos, organisation d'évènements spéciaux, nommément 
campagnes de financement, évènements de remise de prix, et 
exploitation d'un site Web interactif sur le développement social, 
et la recherche, la collecte, l'analyse et la diffusion d'information 
dans les domaines du développement social et de la défense 
des intérêts à l'échelle régionale, nationale et internationale; 
soutien et offre de services de développement social en 
partenariat avec les membres d'associations dans les domaines 
de la promotion de la santé, de la bonne condition physique, de 
la santé et du bon état de santé, de l'éducation et du 
divertissement des enfants et des jeunes, de l'éducation et du 
divertissement des adultes, de l'éducation des parents et de 
l'éducation préscolaire, des sports nautiques, de la préparation 
et de la formation des jeunes et des adultes concernant le 
monde du travail, des programmes de leadership pour les jeunes 
et les adultes, des groupes de soutien, de l'hébergement à court 
terme, du bénévolat, de la philanthropie et de l'élimination de 
l'injustice sociale à l'échelle nationale et internationale grâce à 
des réunions, des conférences, des évènements annuels, des 
partenariats et des échanges entre les YMCA du monde, ainsi 
que par la communication continue avec les administrations 
municipales, provinciales et fédérales, les écoles, les universités, 
les organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de développement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1891 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,256,685. 2005/05/05. So. Cap. S.r.l., Via Del Gelsomini, 5/7, 
80029 San Antimo (Napoli), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SO. CAP. CANADA
WARES: Human hair, animal hair and camel hair; wigs; toupees; 
human hairpieces of natural and synthetic hair; hair bands; hair 
coloring caps; hair curling pins; hair curling papers for permanent 
waves; false hair; hair nets; tresses of hair; and plaited hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cheveux humains, poils d'animaux et poils 
de chameau; perruques; toupets; postiches de cheveux naturels 
et synthétiques; bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration 
capillaire; bigoudis; papillotes pour produits de permanente; faux 
cheveux; résilles; tresses de cheveux; cheveux tressés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,880. 2005/05/17. Beyond Productions LLC, 31 West 34th 
Street, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Cosmetics, namely, skin cream, skin lotion, body 
lotion, moisturizers, foundations, face powders, compacts and 
concealers, lipsticks and lip balm, eye shadows and eye liners, 
mascara, blush, makeup removers, toners and fresheners, 
masks and scrubs, perfumery. Jewelry; housewares, namely, 
candleholders made of precious metal; music boxes. Stationery, 
namely, envelopes, writing books, pads, photo albums, pens and 
pencils, holders for pens and pencils, pencil cases, pencil 
erasers, gift wrapping paper, greeting cards, leather goods, 
namely, leather-covered address books. Bags, namely, beach 
bags, tote bags, backpacks, handbags, knapsacks; luggage; 
leather and imitation leather goods, namely bags, namely, beach 
bags, tote bags, backpacks, handbags, knapsacks, wallets, key 
chains, credit card cases, backpacks, briefcases, key cases, 
waist packs, luggage, umbrellas. Picture frames. Housewares, 
namely, beverage glassware, pans, flower pots, vases, ceramic 
mugs, candleholders not made of precious metal, cookie jars, 
canister sets, bowls, plates, serving planers, towel holders; 
decorative housewares, namely, china and ceramic figurines. 
Table and bed linens. Clothing, namely, shirts, shorts, pants, 
jackets, blouses, skirts, dresses, shawls, scarves, gloves, ties, 
overalls, t-shirts, jeans, sweatshirts, vests, rainwear, lingerie, 
loungewear, hosiery, socks, boxer shorts, baseball caps, hats, 
bandanas, sweaters, jog sets comprised of shirts, sweatshirts 
and sweatpants, belts, bras, panties, camisoles, pajamas, 
nightgowns; footwear, namely, shoes, sandals, boots and 
athletic; slippers, robes, tank tops, swimwear, coats, headbands, 
fur coats, fur hats, fur stoles, fur gloves, fur muffs. Toys, namely 
plush toys, figures, namely play figures, action figures, and toy 
figures, dolls. Priority Filing Date: November 18, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/519,507 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour la 
peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps, hydratants, fonds 
de teint, poudres pour le visage, poudriers et correcteurs, rouges 
à lèvres et baume à lèvres, ombres à paupières et traceurs pour 
les yeux, mascara, fard à joues, démaquillants, toniques et 
produits rafraîchissants, masques et désincrustants, parfumerie. 
Bijoux; articles ménagers, nommément chandeliers en métal 
précieux; boîtes à musique. Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cahiers d'écriture, blocs-notes, albums photos, 
stylos et crayons, étuis pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
gommes à effacer pour le crayon, papier-cadeau, cartes de 
souhaits, articles en cuir, nommément carnets d'adresses 
recouverts de cuir. Sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à main, sacs à dos; valises; marchandises en 
cuir et en similicuir, nommément sacs, nommément sacs de 
plage, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, porte-cartes de crédit, sacs à 
dos, serviettes, étuis porte-clés, sacs de taille, valises, 
parapluies. Cadres. Articles ménagers, nommément verres à 
boire, casseroles, pots à fleurs, vases, tasses en céramique, 
chandeliers autres qu'en métal précieux, jarres à biscuits, boîtes 
de rangement, bols, assiettes, plats de service, porte-serviettes; 
articles ménagers de décoration, nommément figurines en 
porcelaine et en céramique. Linge de table et de lit. Vêtements, 
nommément chandails, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, 
jupes, robes, châles, foulards, gants, cravates, salopettes, tee-
shirts, jeans, pulls d'entraînement, gilets, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, 
chaussettes, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandanas, chandails, ensembles de jogging constitués de 
chandails, de pulls d'entraînement et de pantalons 
d'entraînement, ceintures, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
pyjamas, robes de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et chaussures de sport; pantoufles, 
peignoirs, débardeurs, vêtements de bain, manteaux, bandeaux, 
manteaux de fourrure, chapeaux de fourrure, étoles de fourrure, 
gants de fourrure, manchons en fourrure. Jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines, nommément figurines jouets, 
figurines d'action et figurines jouets, poupées. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/519,507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,258,967. 2005/05/26. Empire Level Mfg. Corp., 10950 Potter 
Road, Milwaukee, Wisconsin, 53226, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark is a three-dimensional configuration of the goods 
themselves, consisting of a vial-window 'mat' extending entirely 
through the level and an outer faceplate surrounding the mat, 
creating a framed-matted picture 'look'. The inner mat has 
rectangular inner and outer edges, each with softly curved 
corners, the inner edge defining the window and the outer edge 
being the juncture of inner mat and outer faceplate; the outer 
faceplate forms a frame of a contrasting color darker than the 
lighter-colored mat which it frames. The mark is not limited to 
any particular contrasting colors; color is not a feature of the 
mark. The drawing shows the mark on a portion of a level. The 
upper and lower broken lines are structure that forms no part of 
the mark.

WARES: Levels. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1976 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,833,616 on wares.

La marque de commerce est une représentation 
tridimensionnelle des marchandises du requérant, constituée 
d'une « sous-carte » de fenêtre à bulle qui parcourt tout le 
niveau et d'une façade externe couvrant la sous-carte, créant 
ainsi un effet de photo encadrée avec une sous-carte. Les 
contours extérieurs et intérieurs de l'intérieur de la sous-carte 
sont des rectangles aux coins légèrement arrondis. Le contour 
intérieur encadre la fenêtre. Le contour extérieur constitue la 
jonction de l'intérieur de la sous-carte et de la façade externe. La
façade externe forme un cadre d'une couleur foncée qui 
contraste avec l'intérieur de la sous-carte de couleur pâle qu'il 
encadre. La marque de commerce n'est pas restreinte à des 
couleurs contrastantes en particulier. La couleur n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le dessin illustre la marque de commerce sur une partie d'un 
niveau. Les lignes brisées supérieures et inférieures sont des 
structures qui ne font pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Niveaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1976 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 
2,833,616 en liaison avec les marchandises.

1,264,515. 2005/07/12. SES Americom, Inc., 4 Research Way, 
Princeton, New Jersey 08540, 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

AMERICOM2GO
SERVICES: Satellite telecommunications services, namely, 
transmission of voice and television and video entertainment 
programming, via satellites, to mobile system operators, cellular 
telephone system operators and wireless network service 
providers. Priority Filing Date: February 04, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/630,445 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 13, 2008 under No. 
3,424,988 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par satellite, 
nommément transmission d'émissions de radio et de télévision 
et de divertissement vidéo, au moyen de satellites, vers des 
exploitants de systèmes mobiles, des exploitants de systèmes 
de téléphonie cellulaire et des fournisseurs de services de 
réseau sans fil. Date de priorité de production: 04 février 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/630,445 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 mai 2008 sous 
le No. 3,424,988 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,264,518. 2005/07/12. SES Americom, Inc., 4 Research Way, 
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA

AMERICOM2OFFICE
The right to the exclusive use of the word OFFICE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Satellite telecommunications services, specifically, 
transmission of multiple channels of video, interactive video, 
interactive software applications, and Internet content, via 
satellite, to office computer networks. Priority Filing Date: 
January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/628560 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 05, 2008 under No. 3,376,725 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication par satellite, 
notamment transmission de multiples canaux vidéos, de vidéos 
interactives, d'applications logicielles interactives, et de contenu 
Internet, par satellite, vers des réseaux d'ordinateurs de 
bureaux. Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/628560 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 05 février 2008 sous le No. 
3,376,725 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,269,377. 2005/08/22. Bolthouse Juice Products, LLC, a 
Delaware limited liability company, 7200 East Brundage Lane, 
Bakersfield, California 93307-3099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BOM DIA
The trade-mark translates to GOOD DAY, as provided by the 
applicant.

WARES: Fruit drinks, fruit juices, vegetable juice and vegetable 
juices. Priority Filing Date: August 22, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/697,153 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,681,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le traduction anglaise de la marque de 
commerce est GOOD DAY.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits, jus de 
légumes. Date de priorité de production: 22 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/697,153 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,534 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,658. 2005/09/20. Play All Day Industries Inc., 2144 
Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO L7P 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FIVESTAR HARDCORE
WARES: Men's clothing and clothing accessories, namely: suits, 
coats, jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and 
woven), sport coats, hats and caps, jeans, knit tops, pullovers, 
shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, sweaters, shorts 
(knitted and woven), vests (knitted and woven), woven tops, 
swim trunks, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, ties, 
belts, hosiery, scarves, loungewear, namely, t-shirts, tank tops, 
overall, coats, belts, buttons; sports clothing, namely, training 
and warm-up suits, golf shirts, jackets and rain jackets, 
swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats parkas, 
turtlenecks, socks, athletic hosiery; and women's clothing and 
clothing accessories, namely: coats, jackets (knitted and woven), 
blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats, veils, 
knit tops, dresses (knitted and woven), gowns, gloves, blouses, 
jeans, pullovers, shirts (knitted and woven), t-shirts, sweatshirts, 
tops, sweaters, skirts (knitted and woven), shorts (knitted and 
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woven), culottes, jumpers, pants (knitted and woven), overalls, 
woven tops, robes, dressing gowns, lingerie, negligees, bed 
jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, garter 
belts, underwear, namely, panties, vests (knitted and woven), 
slips, uniforms, scarves, shawls, belts, bathing suits, 
loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits; 
sports clothing, namely, training and warm-up suits, golf shirts, 
jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits, pants, mitts, 
gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, athletic hosiery; and 
children's clothing, namely: coats, snow suits, blazers, knit tops, 
jackets (knitted and woven), pants (knitted and woven), shirts 
(knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, 
shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, sun suits, vests 
(knitted and woven), woven tops, bathing suits, bathing hats, 
swim trunks, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, 
uniforms, suits, gowns, dresses (knitted and woven), jumpers, 
suspenders, slips, skirts (knitted and woven), culottes, crawlers, 
jump suits, rompers, scarves, sports clothing, namely, training 
and warm-up suits, jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski 
suits, pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, 
athletic hosiery; and footwear, namely: shoes, sandals, boots, 
slippers; novelty items, namely: T-shirts, sweat shirts, hats and 
watches, all the above in natural and man made fibres and 
combination thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour hommes, nommément complets, manteaux, vestes 
(tricotées et tissées), pantalons sport, pantalons (tricotés et 
tissés), vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en 
tricot, pulls, chemises (tricotées et tissées), pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails, shorts (tricotées et tissées), gilets (tricotés 
et tissés), hauts tissés, caleçons boxeurs, pyjamas, chemises de 
nuit, peignoirs, robes de chambre, cravates, ceintures, 
bonneterie, foulards, vêtements de détente, nommément tee-
shirts, débardeurs, salopettes, manteaux, ceintures, boutons; 
vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, polos, vestes et vestes imperméables, vêtements 
de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, 
parkas, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements et accessoires vestimentaires pour femmes, 
nommément manteaux, vestes (tricotées et tissées), blazers, 
tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, 
voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et tissées), robes du soir, 
gants, chemisiers, jeans, chandails, chemises (tricotées et 
tissées), tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes 
(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes, 
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), combinaisons, hauts 
tissés, peignoirs, robes de chambre, lingerie, déshabillés, 
liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, porte-jarretelles, sous-vêtements, nommément petites 
culottes, gilets (tricotés et tissés), slips, uniformes, foulards, 
châles, ceintures, maillots de bain, vêtements de détente, 
nommément pyjamas d'intérieur, cafetans et combinaisons-
pantalons; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, polos, vestes, combinaisons et 
vestes imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, 
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col 
roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements pour enfants, 
nommément manteaux, habits de neige, blazers, hauts en tricot, 
vestes (tricotées et tissées), pantalons (tricotés et tissés), 
chemises (tricotées et tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts (tricotés et tissés), salopettes, jeans, 
combinaisons de plage, gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, 

maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, chapeaux et 
casquettes, mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, 
uniformes, costumes, robes du soir, robes (tricotées et tissées), 
chasubles, bretelles, slips, jupes (tricotées et tissées), jupes-
culottes, barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes 
courtes, foulards, vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, combinaisons et vestes 
imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons, 
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé, 
chaussettes, bonneterie de sport; souliers, nommément 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles; articles de fantaisie, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et 
montres, toutes les marchandises susmentionnées sont faites de 
fibres naturelles ou synthétiques et de combinaisons connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,702. 2005/09/20. International Facility Management 
Association, 1 East Greenway Plaza, Suite 1100, Houston, 
Texas 77046, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

WARES: Electronic publications, namely, a magazine featuring 
articles, information and advertisements for the facility 
management profession, magazine featuring articles, information 
and advertisements for the facility management profession. 
Used in CANADA since January 1990 on wares. Priority Filing 
Date: August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/701,473 in association with the 
same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazine contenant des articles, de l'information et de la 
publicité pour la profession de gestionnaire d'installations, 
magazine contenant des articles, de l'information et de la 
publicité pour la profession de gestionnaire d'installations. 
Employée au CANADA depuis janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 août 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/701,473 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,277,537. 2005/10/28. Massive Incorporated, Eighth Floor, 632 
Broadway, New York, New York 10012, 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

MASSIVE
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SERVICES: Communications services, namely, transmitting 
streamed visual advertising via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under 
No. 3,039,460 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément diffusion 
en continu de publicité visuelle par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 
3,039,460 en liaison avec les services.

1,277,594. 2005/10/28. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROFORMANCE
WARES: (1) Pillows and mattress toppers. (2) Pillows. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3641199 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et surmatelas. (2) Oreillers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3641199 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,278,360. 2005/11/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,278,369. 2005/11/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, 
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
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WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,281,250. 2005/11/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FLUID-LOCK
WARES: Tampons. Priority Filing Date: November 04, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/747,399 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Date de priorité de production: 04 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/747,399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,886. 2006/01/20. 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

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

WARES: (1) Personal lubricants. (2) Massage oils and personal 
lubricants. Priority Filing Date: November 04, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,380 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,446,663 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) Huiles 
de massage et lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/747,380 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,446,663 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,287,893. 2006/01/23. SADEPAN CHIMICA S.r.l., Viale 
Lombardia, 29, 46019 - Viadana (MN), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Chemical fertilizers for agriculture and horticulture; 
adhesives based on urea and urea formaldehyde for use in the 
manufacture of furniture, plywood, and wood lamination. Priority
Filing Date: December 01, 2005, Country: ITALY, Application No: 
MI-2005-C-012763 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 30, 2005 under No. 989717 on wares.

MARCHANDISES: Engrais chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture; adhésifs à base d'urée et d'urée-formol pour la 
fabrication de mobilier, de contreplaqué et de stratifications. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ITALIE, 
demande no: MI-2005-C-012763 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
décembre 2005 sous le No. 989717 en liaison avec les 
marchandises.

1,289,027. 2006/02/07. Allied Telesis, Inc., 19800 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, WA 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5

SMART MISSINGLINK
WARES: Computer hardware; telecommunications and 
networking equipment, namely, routers, network switches, media 
converters, transceivers, repeaters and integrated circuits for the 
transmission, distribution, manipulation and retrieval of data, 
images, video and sound over local area networks, wide area 
networks and global computer networks; software for connecting, 
managing and operating local area networks, wide area 
networks, and global computer networks and computer software 
for the transmission, distribution, manipulation and retrieval of 
data, images, video, and sound over local area networks, wide 
area networks and global computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares. Priority Filing 
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Date: September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/721,740 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de 
télécommunication et de réseau, nommément routeurs, 
commutateurs de réseau, convertisseurs de support, émetteurs-
récepteurs, répéteurs et circuits intégrés pour la transmission, la 
distribution, la manipulation et la récupération de données, 
d'images, de vidéos et de sons sur des réseaux locaux, des 
réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels pour la connexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux et logiciels pour la transmission, la distribution, la 
manipulation et la récupération de données, d'images, de vidéos 
et de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des 
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/721,740 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,289,028. 2006/02/07. Allied Telesis, Inc., 19800 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, WA 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MISSINGLINK
WARES: Computer hardware; telecommunications and 
networking equipment, namely, routers, network switches, media 
converters, transceivers, repeaters and integrated circuits for the 
transmission, distribution, manipulation and retrieval of data, 
images, video and sound over local area networks, wide area 
networks and global computer networks; software for connecting, 
managing and operating local area networks, wide area 
networks, and global computer networks and computer software 
for the transmission, distribution, manipulation and retrieval of 
data, images, video, and sound over local area networks, wide 
area networks and global computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares. Priority Filing 
Date: September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/721,737 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de 
télécommunication et de réseau, nommément routeurs, 
commutateurs de réseau, convertisseurs de support, émetteurs-
récepteurs, répéteurs et circuits intégrés pour la transmission, la 
distribution, la manipulation et la récupération de données, 
d'images, de vidéos et de sons sur des réseaux locaux, des 
réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels pour la connexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux et logiciels pour la transmission, la distribution, la 
manipulation et la récupération de données, d'images, de vidéos 
et de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des 
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 

2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/721,737 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,289,933. 2006/02/14. Double Diamond Distribution Ltd., 3715A 
Thatcher Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DAWGS CLOGS
WARES: Footwear namely, flexible sandals composed 
predominately of ethylvinylacetate. Used in CANADA since at 
least November 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales 
souples faites principalement d'acétate éthylvinylique. Employée
au CANADA depuis au moins 24 novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,293,787. 2006/03/15. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EQUE
WARES: Software, hardware and user interface equipment for 
executing a blood donor screening process. Priority Filing Date: 
September 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/713,562 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3,610,528 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, matériel informatique et matériel 
d'interface utilisateur pour le processus de sélection des 
donneurs de sang. Date de priorité de production: 15 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/713,562 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,528 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,299,355. 2006/04/26. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Software, hardware and user interface equipment for 
executing a blood donor screening process. Priority Filing Date: 
October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/741,599 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3,645,103 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, matériel informatique et matériel 
d'interface utilisateur pour le processus de sélection des 
donneurs de sang. Date de priorité de production: 27 octobre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/741,599 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,645,103 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,310,325. 2006/07/24. Lemon Lime Fashions Inc., 476 
Boulevard Laval, Laval, QUÉBEC H7N 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSALIND YEE, 
1805 SAUVÉ OUEST, SUITE 214, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4N3B8

Lemon Lime Fashions
MARCHANDISES: (1) Fashion items, namely custom jewelry, 
eyeglasses frames, sunglasses. (2) Footwear, namely, athletic 
and casual shoes. (3) Clothing items, namely, sleepwear and 
swimwear. SERVICES: Import and export of fashion items, 
namely, custom jewelry, eyeglasses frames, sunglasses, 
footwear, namely, athletic and casual shoes, and clothing items, 
namely, sleepwear and swimwear. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Articles de mode, nommément bijoux 
personnalisés, montures de lunettes, lunettes de soleil. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
de sport. (3) Articles vestimentaires, nommément vêtements de 
nuit et vêtements de bain. SERVICES: Importation et exportation 
d'articles de mode, nommément bijoux personnalisés, montures 

de lunettes, lunettes de soleil, articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement et de sport ainsi qu'articles 
vestimentaires, nommément vêtements de nuit et vêtements de 
bain. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,314,791. 2006/08/29. Jean-François Turmel, 5101, rue St-
Denis, C.P. 60161, Montréal, QUÉBEC H2J 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

AEF
MARCHANDISES: Bâtiments, nommément habitations 
unifamiliales détachées, jumelées, en rangée, multifamiliales; 
bâtiments commerciaux et institutions de tous usages 
nommément bureaux, écoles, hôtels, magasins, restaurants. 
SERVICES: La conception, le développement immobilier, la 
construction et la vente de bâtiments, nommément bâtiments 
d'habitation et bâtiments dans le secteur commercial et 
institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buildings, namely detached single-family housing, 
semi-detached single-family housing, single-family row housing, 
multi-family housing; all-purpose commercial buildings and 
institutions namely offices, schools, hotels, stores, restaurants. 
SERVICES: Design, property development, construction and 
sale of buildings, namely buildings for housing and buildings for 
the commercial and industrial sector. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,314,793. 2006/08/29. Jean-François Turmel, 5101, rue St-
Denis, C.P. 60161, Montréal, QUÉBEC H2J 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

ARCHITECTURE EN FÊTE
MARCHANDISES: Bâtiments, nommément habitations 
unifamiliales détachées, jumelées, en rangée, multifamiliales; 
bâtiments commerciaux et institutions de tous usages 
nommément bureaux, écoles, hôtels, magasins, restaurants. 
SERVICES: La conception, le développement immobilier, la 
construction et la vente de bâtiments, nommément bâtiments 
d'habitation et bâtiments dans le secteur commercial et 
institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buildings, namely detached single-family housing, 
semi-detached single-family housing, single-family row housing, 
multi-family housing; all-purpose commercial buildings and 
institutions namely offices, schools, hotels, stores, restaurants. 
SERVICES: Design, property development, construction and 
sale of buildings, namely buildings for housing and buildings for 
the commercial and industrial sector. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,315,425. 2006/09/06. Christine Boucher, 3468 Drummond 
App. 203, Montréal, QUÉBEC H3G 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL N. 
BERGMAN, 2000 Avenue McGill College, Bureau Mz-200 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Pre-recorded disks, namely, digital versatile 
disks and laser disks which contain books, movies, music and 
photos. SERVICES: Operation of an internet website offering 
information concerning the author Bernard Boucher and his 
literary works. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Disques préenregistrés, nommément disques 
numériques universels et disques laser contenant des livres, des 
films, de la musique et des photos. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur l'auteur Bernard Boucher et sur ses 
oeuvres littéraires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,315,616. 2006/09/07. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 200 
Powell Place, Brentwood, TN 37027, 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: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 1994 under No. 1,826,539 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 1994 sous le No. 1,826,539 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,318,042. 2006/09/26. Michael Huber München GmbH, 
Feldkirchener Straße 15, 85551 Kirchheim, GERMANY 
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 Applicant 
claims the colours 'ultramarine violet', 'yellow', 'magenta', 'cyan' 
and 'black' as essential features of the trade-mark. The word 
'huber' and the clover leaf are in the colour 'ultramarine violet'. 
The square on the left is 'yellow', the square in the middle is 
'magenta', and the square on the right is 'cyan'. The word 'group' 
is 'black'.

WARES: (1) Damping solution additives for offset printing; 
printing inks; printing varnishes. (2) Chemical products for 
industrial and scientific purposes, namely polymeric and 
prepolymeric compounds for use in the printing industry; 
damping solution additives for offset printing; printing auxiliaries, 
namely printing pastes, printing jellies, abrasion protection 
pastes, printing ink gels, printing oils, diluting agents, driers and 
agents for adjusting the consistency of printing inks, namely for 
offset printing, flexo printing and special gravure printing; printing 
inks, particularly sheet-fed offset printing inks, web offset printing 
inks, newspaper printing inks, flexo printing inks, special gravure 
printing inks, special inks, such as brand article inks, special 
inks, simultaneous inks, fugitive inks, inks with special security 
features, credit card inks, cable identification inks, inks for optical 
fibres, transfer printing inks; printing varnishes, particularly oil-
based printing varnishes; toner, particularly for laser printers and 
photocopiers; printing forms; computer programmes for business 
management assistance and for making printing ink and printing 
lacquer formulations; insulating material for optical cables and 
electrical cables, namely core filler compounds. (3) Chemical 
preparations for the manufacture of pigments for use in the 
printing industry; pigments for use in the printing industry. (4) 
Unprocessed artificial resins, epoxy resins, acrylic resins, 
synthetic resins; adhesives for use in the printing industry; gum 
resins, natural resins (raw material); colorants for use in the 
printing industry; paints for use in the printing industry , 
varnishes, lacquers for use in the printing industry; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; dyestuffs for use 
in the printing industry; resins for use in the printing industry; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; synthetic resins (semifinished products), artificial 
resins (semifinished products), rubber resins; chemical products 
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for industrial and scientific purposes, namely polymeric and 
prepolymeric compounds for use in the printing industry; printing 
auxiliaries, namely printing pastes, printing jellies, abrasion 
protection pastes, printing ink gels, printing oils, diluting agents, 
driers and agents for adjusting the consistency of printing inks, 
particularly for offset printing, flexo printing and special gravure 
printing; printing inks, particularly sheet-fed offset printing inks, 
web offset printing inks, newspaper printing inks, flexo printing 
inks, special gravure printing inks, special inks, such as brand 
article inks, special inks, simultaneous inks, fugitive inks, inks 
with special security features, credit card inks, cable 
identification inks, inks for optical fibres, transfer printing inks; 
printing varnishes, particularly oil-based printing varnishes; toner, 
particularly for laser printers and photocopiers; printing forms; 
computer programmes for business management assistance and 
for making printing ink and printing lacquer formulations; 
insulating material for optical cables and electrical cables, 
namely core filler compounds. SERVICES: Management 
assistance; construction of toner production lines (construction of 
factory), namely construction of technical manufacturing plants 
for the production of toners, component engineering, namely 
construction of manufacturing plants for chemical engineering 
(construction of factory); technical development of printing inks, 
namely preparation of printing inks, particularly of offset printing 
inks, special gravure printing inks, flexo printing inks; computer 
programming. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2) and on 
services; INDIA on wares (3). Registered in or for GERMANY 
on August 11, 2003 under No. 303 16 064 on wares (2) and on 
services; GERMANY on May 10, 2006 under No. 30616866 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs violet 
ultramarine, jaune, magenta, cyan et noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
huber et la feuille de trèfle sont violet ultramarine. Le carré de 
gauche est jaune, le carré du milieu est magenta et le carré de 
droite est cyan. Le mot groupe est noir.

MARCHANDISES: (1) Additifs de solutions de mouillage pour 
l'impression offset; encres d'imprimerie; vernis d'imprimerie. (2) 
Produits chimiques à usages industriel et scientifique, 
nommément composés de polymères et de prépolymères 
utilisés dans l'industrie de l'impression; additifs de solutions de 
mouillage pour l'impression offset; produits d'impression 
auxiliaires, nommément pâtes d'impression, gelées d'impression, 
pâte anti-abrasion, encres d'impression en gel, huiles 
d'impression, agents diluants, siccatifs et agents correcteur de 
consistance d'encre d'imprimerie, notamment pour l'impression 
offset, l'impression flexographique et l'héliogravure spéciale; 
encres d'imprimerie, nommément encres pour l'impression offset 
à feuilles, encres pour l'impression sur rotatives offset, encres 
pour l'impression de journaux, encres pour l'impression 
flexographique, encres pour l'héliogravure spéciale, encres 
spéciales, notamment encres pour articles de marque, encres 
spéciales, encres simultanées, encres fugitives, encres à 
propriétés spéciales pour la sécurité, encres pour cartes de 
crédit, encre pour l'identification des câbles, encres pour fibres 
optiques, encres pour l'impression par transfert; vernis 
d'imprimerie, notamment vernis d'imprimerie à base d'huile; 
toner, notamment pour imprimantes laser et photocopieurs; 

formes d'impression; programmes informatiques pour l'aide à la 
gestion d'entreprise et pour la préparations de 
formuilationsd'encres et de vernis d'imprimerie; matériau isolant 
pour câbles optiques et câbles électriques, nommément 
composés de remplissage pour âmes de câble. (3) Produits 
chimiques pour la fabrication de pigments pour l'industrie de 
l'impression; pigments pour l'industrie de l'impression. (4) 
Résines artificielles non transformées, résines époxydes, résines 
acryliques, résines synthétiques; adhésifs pour l'industrie de 
l'impression; résines de gomme, résines naturelles (matières 
brutes); colorants pour l'industrie de l'impression; peintures pour 
l'industrie de l'impression, vernis, laques pour l'industrie de 
l'impression; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour l'industrie de l'impression; résines pour l'industrie 
de l'impression; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; résines synthétiques 
(produits semi-finis), résines artificielles (produits semi-finis), 
résines de caoutchouc; produits chimiques à usages industriel et 
scientifique, nommément composés polymériques et composés 
prépolymères pour l'industrie de l'impression; produits 
d'impression auxiliaires, nommément pâtes d'impression, gelées 
d'impression, pâtes anti-abrasion, encres d'impression en gel, 
huiles d'impression, agents diluants, siccatifs et agents pour 
l'ajustement de la consistance des encres d'impression, 
particulièrement pour l'impression offset, l'impression 
flexographique et l'héliogravure spéciale; encres d'imprimerie, 
notamment encres pour l'impression offset à feuilles, encres 
pour l'impression rotative offset, encres pour l'impression de 
journaux, encres pour l'impression flexographique, encres pour 
l'héliogravure spéciale, encres spéciales, notamment encres 
pour articles de marque, encres spéciales, encres simultanées, 
encres fugitives, encres à propriétés spéciales pour la sécurité, 
encres pour cartes de crédit, encre pour l'identification des 
câbles, encres pour fibres optiques, encres pour l'impression par 
transfert; vernis d'imprimerie, notamment vernis d'imprimerie à 
base d'huile; toner, notamment pour imprimantes laser et 
photocopieurs; formes d'impression; programmes informatiques 
pour l'aide aux entreprises, pour la fabrication d'encres 
d'impression et de formulations pour laques d'impression; 
matériau isolant pour câbles optiques et câbles électriques, 
nommément composés de remplissage pour âmes de câble. 
SERVICES: Aide à la gestion; construction de chaînes de 
production de toner (construction d'usines), nommément 
construction d'usines de fabrication technique pour la production 
de toner, fabrication de composants, nommément construction 
d'usines de fabrication en génie chimique (construction 
d'usines); développement technique d'encres d'imprimerie, 
nommément préparation d'encres d'imprimerie, notamment 
d'encres pour l'impression offset, d'encres pour l'héliogravure 
spéciale et d'encres pour l'impression flexographique; 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services; INDE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
août 2003 sous le No. 303 16 064 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; ALLEMAGNE 
le 10 mai 2006 sous le No. 30616866 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services.
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1,319,951. 2006/10/12. SmithKline Beecham Corporation, ONE 
FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16th STREET, 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FUSION FRUITÉE
WARES: Antacids and calcium supplements in assorted tropical 
fruit flavors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium offerts 
en différentes saveurs de fruits tropicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,141. 2006/10/16. Grigoros Canada (1989) Inc., 59 Mutual 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

LA SWISS
WARES: Watches, watch bands, watch straps, parts for 
watches, watches (pocket), watches (stop), watch fobs and 
chains and watch cases. Used in CANADA since as early as 
July 1991 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, sangles de 
montre, pièces pour montres, montres de poche, chronomètres, 
breloques et chaînes de montre ainsi que boîtiers de montre. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1991 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,321,478. 2006/10/25. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS, 
LLC, 470 Beauty Spot Road East, Bennettesville, South Carolina 
29512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLD PLASMA
WARES: electric fan units, electric heater units and electric 
ventilator units for commercial use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'aération électrique, blocs de 
chauffage électrique et blocs de ventilation électrique à usage 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,971. 2006/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESG
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
services.

1,327,943. 2006/12/12. Horseland, LLC, a Limited Liability 
Company organized under the laws of Delaware, 100 rue Foret, 
Lake Forest, IL, 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

HORSELAND
WARES: (1) Desks; bedroom furniture; picture frames; plastic 
cake decorations; Mirrors, namely handheld, vanity and wall 
mirrors; toy chests; jewellery boxes not of metal; pillows; 
sleeping bags. (2) Wallets; hats; Halloween costumes, Haloween 
costumes and masks sold in connection therewith, masqueade 
costumes and masks sold in connection therewith, and costume 
masks; shoes and boots; rugs; plastic wall coverings and vinyl 
wall coverings; bath mats; Toys and games and sporting goods, 
namely, toy vehicles, toy figures, plush animals, dolls, doll 
accessories, puzzles, board games, caed games, baseballs, 
footballs; Chirstmas tree ornaments; hobby craft kits. (3) 
Prerecorded video cassettes, CD's and DVD's in the field of 
children's entertainment and cartoons; video games; audio and 
video recordings in the field of children's entertainment and 
cartoons; Decorative magnets; safety helmets; sunglasses and 
eyeglasses; cameras; mobile phone accessories, namely cases 
for mobile phones; holders for compact discs; downloadable ring 
tone recordings and downloadable software for use in graphics 
and for use in games for mobile phones; swim masks and swim 
goggles; electric lighting fixtures; electric night lights; ceiling fans; 
lamp shades and lamps; flashlights; bicycle reflectors; curtains 
and decorative bead curtains; picture frames of precious metal; 
jewellery cases of precious metal; leather key chains; candy, 
edible cake decorations; cookies and gum. (4) Bath products, 
namely bath beads, bath gels, bath oi ls and bath soaps; 
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, perfumery, skin care preparations and toothpaste; 
metal key rings; metal decorative boxes; jewelry; jewelry making 
bead kits; jewelry boxes of precious metal; jewelry cases of 
precious metal; paper goods and printed matter, namely address 
books, comic books, notebooks, children’s books, books 
containing screenplays, script books, diaries, paper stationary, 
namely writing paper and envelopes; stationary boxes, paper 
doorknob hangers, invitation cards, personal organizers, paper 
table cloths, trading cards, wallet cards, posters, book plates, 
bookmarks, checkbook holders and covers, non-electronic 
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personal planners and organizers, gift wrap paper, paper gift 
tags, paper gift bags, greeting cards, paper party decorations, 
paper napkins, paper party bags, paper party hats, postcards, 
albums for stickers, calendars, cardboard figures, temporary 
tatoos, sheet music, adult novelizations, novels, paper cake 
decorations, bank checks, series of fiction books, juvenile books, 
personalized books, comic strips appearing in magazines, role 
playing game equipment in the nature of game book bows for gift 
wrap, paper ribbons, artists’ pens and pencils; school and office 
supplies, namely erasers, pencils, pens, markers, pencil cases, 
pencil sharpeners, plates, cups, mugs, paper plates, plastic 
cups, paper cups, drinking glasses, and beverage ware, hair 
brushes, hair combs, porcelain figurines and ceramic figurines; 
electric and non electric toothbrushes, and toothbrush holders; 
trash cans; lunch boxes, non-metal piggy banks; soap dishes, 
soap dispensers, bath sponges; facial tissue holders; tote bags 
and containers for food or beverages, cake molds, drinking 
glasses, mugs, and insulating containers, specifically, vacuum 
bottles and mugs for preserving food and drinks; Bedding, 
namely bed blankets, bed sheets, duvet covers, bed linens, bed 
spreads and pillow cases; towels; shower curtains; hair 
accessories; ornamental novelty pins and buttons. (5) 
Amusement game machines, namely coin-operated amusement 
machines. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning topic of computer gaming entertainment; providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning topic of computer gaming 
entertainment. (2) Amusement arcades; amusement parks; 
entertainment in the nature of an amusement park rides; 
entertainment services in the nature of an amusement park 
show; horse showing, and horse training. Priority Filing Date: 
June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/907,064 in association with the same kind of 
wares (3); June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/907,030 in association with the 
same kind of wares (4); June 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,123 in 
association with the same kind of wares (2); August 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/964,169 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1); November 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/050,298 in association with the same kind of wares (5) and in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bureaux; mobilier de chambre; cadres; 
décorations à gâteau en plastique; miroirs, nommément miroirs à 
main, de pare-soleil et muraux; coffres à jouets; coffrets à bijoux 
non faits de métal; oreillers; sacs de couchage. (2) Portefeuilles; 
chapeaux; costumes d'Halloween, costumes d'Halloween et 
masques connexes, costumes de mascarade et masques 
connexes ainsi que masques de costume; chaussures et bottes; 
carpettes; revêtements muraux en plastique et revêtements 
muraux en vinyle; tapis de baignoire; jouets et jeux ainsi 
qu'articles de sport, nommément véhicules jouets, figurines 
jouets, animaux en peluche, poupées, accessoires de poupée, 
casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, balles de baseball, 
ballons de football; ornements d'arbre de Noël; trousses 
d'artisanat. (3) Cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés dans 
les domaines du divertissement et des dessins animés pour 
enfants; jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo dans les 

domaines du divertissement et des dessins animés pour enfants; 
aimants décoratifs; casques de sécurité; lunettes de soleil et 
lunettes; appareils photo; accessoires de téléphones mobiles, 
nommément étuis pour téléphones mobiles; range-CD; 
sonneries téléchargeables et logiciels téléchargeables pour les 
images et les jeux de téléphones mobiles; masques et lunettes 
de natation; appareils d'éclairage électrique; veilleuses 
électriques; ventilateurs de plafond; abat-jour et lampes; lampes 
de poche; réflecteurs de vélo; rideaux et rideaux de perles 
décoratifs; cadres faits de métal précieux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; porte-clés en cuir; bonbons, décorations à 
gâteau comestibles; biscuits et gomme. (4) Produits de bain, 
nommément perles de bain, gels de bain, huiles de bain et 
savons de bain; cosmétiques, nommément déodorants, produits 
de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
produits de soins de la peau et dentifrice; anneaux porte-clés en 
métal; boîtes décoratives en métal; bijoux; ensembles de petites 
perles pour la confection de bijoux; boîtes à bijoux en métal 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; articles en papier et 
imprimés, nommément carnets d'adresses, livres de bandes 
dessinées, carnets, livres pour enfants, livres contenant des 
scénarios, livres de scénarios, agendas, articles de papeterie, 
nommément papier à lettre et enveloppes; boîtes pour articles 
de papeterie, affichettes de porte en papier, cartes d'invitation, 
agendas personnels, nappes en papier, cartes à collectionner, 
cartes pour portefeuille, affiches, ex-libris, signets, porte-
chéquiers et étuis à chéquiers, agendas autres qu'électroniques, 
papier d'emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en papier, cartes de souhaits, décorations en papier 
pour fêtes, serviettes de table en papier, sacs surprise en papier, 
chapeaux de fête en papier, cartes postales, albums pour 
autocollants, calendriers, personnages en carton, tatouages 
temporaires, partitions, romans pour adultes, romans, 
décorations à gâteau en papier, chèques bancaires, collections 
de livres de fiction, livres de jeunesse, livres personnalisés, 
bandes dessinées pour magazines, matériel pour jeux de rôles, 
en l'occurrence boucles pour faire un emballage-cadeau de 
livres de jeux, rubans en papier, stylos et crayons d'artiste; 
fournitures d'école et de bureau, nommément gommes à effacer, 
crayons, stylos, marqueurs, étuis à crayons, taille-crayons, 
assiettes, tasses, grandes tasses, assiettes en papier, tasses en 
plastique, gobelets en papier, verres et articles pour boissons, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, figurines de porcelaine 
et figurines de céramique; brosses à dents électriques et autres 
qu'électriques ainsi que porte-brosses à dents; poubelles; 
boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal; porte-savons, 
distributeurs de savon, éponges de bain; distributeurs de papier 
mouchoir; fourre-tout et contenants pour les aliments ou les 
boissons, moules à gâteaux, verres, grandes tasses et 
contenants isothermes, notamment bouteilles et grandes tasses 
isothermes pour la conservation des aliments et des boissons; 
literie, nommément couvertures, draps, housses de couette, 
linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; serviettes; rideaux de 
douche; accessoires pour cheveux; épinglettes et macarons de 
fantaisie. (5) Appareils de divertissement, nommément appareils 
de jeux payants. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur le divertissement par les jeux 
informatiques; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur le 
divertissement par les jeux informatiques. (2) Salles de jeux 
électroniques; parcs d'attractions; divertissement, en 
l'occurrence manèges de parc d'attractions; services de 
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divertissement, en l'occurrence spectacle de parc d'attractions; 
concours hippiques et dressage de chevaux. Date de priorité de 
production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/907,064 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/907,030 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 13 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/907,123 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 30 août 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,169 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/050,298 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,129. 2007/01/22. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, 15th Floor, New York, N.Y. 10022-7499, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAMETIME
Consent from the owner of Official Mark no. 913 755 the 'Hockey 
Hall of Fame and Museum' is of record.

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

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 913 
755 « Hockey Hall of Fame and Museum » a été déposé.

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

1,345,726. 2007/05/01. Sportball Canada Inc., 5795 Yonge 
Street, North York, Suite 410, ONTARIO M2M 4J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Sports instruction manuals and literature, namely, 
instruction manuals, textbooks and pamphlets relating to sports 
activities; clothing, namely, collar shirts, t-shirts, sport shirts, 
sweat shirts, sweat pants, jackets, hats and caps, socks; 
footwear, namely, sneakers and athletic shoes. SERVICES:
Educational based sports programs focusing on skills 
development in children, the provision of sporting activities at 
parties, namely soccer, hockey, basketball, baseball, volleyball, 
tennis and golf, and franchising services, namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
recreational sporting programs for children. Used in CANADA 
since March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et documentation concernant les 
sports, nommément manuels, cahiers et dépliants ayant trait aux 
activités sportives; vêtements, nommément chemises à col, tee-
shirts, chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes, chaussettes; 
articles chaussants, nommément espadrilles et chaussures 
d'entraînement. SERVICES: Programmes sportifs à vocation 
pédagogique centrés sur le développement des aptitudes 
sportives chez les enfants, offre d'activités sportives lors de 
fêtes, nommément soccer, hockey, basketball, baseball, 
volleyball, tennis et golf et services de franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et/ou la mise en oeuvre de 
programmes sportifs et récréatifs pour enfants. Employée au 
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,348,378. 2007/05/22. Sopares inc., 1250, boul. René-
Lévesque ouest, bureau 2200, Montréal, QUÉBEC H3B 4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

L'OEUF
SERVICES: Services pour les tiers, dans tous les domaines 
d'activité, d'identification et d'analyse du positionnement 
stratégique d'une activité d'affaires, nommément discussions 
avec des membres sélectionnés de l'entreprise concernant tous 
les volets de l'activité d'entreprise, analyse de ces discussions, 
analyses, sous forme de rapports, des informations disponibles 
concernant le comportement et la perception des clientèles 
desservies par l’entreprise, par voie de visites, entrevues, focus 
group, études de marché, et rencontres avec des membres 
sélectionnés de l'entreprise pour validation de l’analyse 
proposée . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services for others, in a l l  fields of activity, 
identification and analysis of the strategic positioning of a 
business activity, namely discussions with selected members of 
said business with respect to all aspects of its activities, analysis 
of the aforementioned discussions, analysis in report-form of 
available information dealing with the behavior and perception of 
the business's clients, through visits, interviews, focus groups, 
market studies, and meetings with selected business members, 
to validate the proposed analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,348,379. 2007/05/22. Sopares inc., 1250, boul. René-
Lévesque ouest, Bureau 2200, Montréal, QUÉBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

THE EGG
SERVICES: Services pour les tiers, dans tous les domaines 
d'activité, d'identification et d'analyse du positionnement 
stratégique d'une activité d'affaires, nommément discussions 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 19 January 06, 2010

avec des membres sélectionnés de l'entreprise concernant tous 
les volets de l'activité d'entreprise, analyse de ces discussions, 
analyses, sous forme de rapports, des informations disponibles 
concernant le comportement et la perception des clientèles 
desservies par l’entreprise, par voie de visites, entrevues, focus 
group, études de marché, et rencontres avec des membres 
sélectionnés de l'entreprise pour validation de l’analyse 
proposée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services for others, in a l l  fields of activity, 
identification and analysis for the strategic positioning of a 
business activity, namely discussions with selected members of 
said business with respect to all aspects of its activities, analysis 
of the aforementioned discussions, analysis in report-form of 
available information dealing with the behaviour and perception 
of the business's clients, through visits, interviews, focus groups, 
market studies, and meetings with selected business members, 
in order to validate the proposed analysis. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,348,916. 2007/05/28. CLIK Internet Marketing Inc., 165 Surrey 
Crescent, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

clik.ca
SERVICES:  Internet based information service, consisting of 
one or more web sites, organized as broad colour-coded 
categories of public interest. Used in CANADA since May 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services d'information par Internet, comprenant un 
ou plusieurs sites Web, classés par grandes catégories d'intérêt 
public codées par couleur. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2007 en liaison avec les services.

1,352,604. 2007/06/21. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
RAYNE VIGNEAU, Château Rayne Vigneau, 33210 BOMMES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU DE RAYNE VIGNEAU
MARCHANDISES: Vin d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement qualifiée Château de 
Rayne Vigneau. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
1985 sous le No. 1 303 902 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine bearing the appellation d'origine contrôlée of the 
winery precisely designated as Château de Rayne Vigneau. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
March 21, 1985 under No. 1 303 902 on wares.

1,352,605. 2007/06/21. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
GRAND PUY DUCASSE, Quai Antoine Ferchaud, 33250 
PAUILLAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU GRAND PUY DUCASSE
MARCHANDISES: Vin d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement qualifiée Château Grand 
Puy Ducasse. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
1985 sous le No. 1 303 896 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine bearing the appellation d'origine contrôlée of the 
winery precisely designated as Château Grand Puy Ducasse. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
March 21, 1985 under No. 1 303 896 on wares.

1,355,191. 2007/07/11. Sport Medicine Council of British 
Columbia, TELUS Centre for Sport, #600-1333 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SPORTMED NUTRITION
The right to the exclusive use of the word 'Nutrition' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters and pamphlets 
relating to nutrition, meal plans and recipes. SERVICES:
Promotion of awareness and education in nutrition, health, safety 
and training for recreational and competitive athletes through the 
operation of a website, workshops, seminars, conferences and 
printed publications, namely newsletters and pamphlets relating 
to meal plans and recipes; (2) operation of a website, 
workshops, seminars and conferences relating to nutrition, 
health, safety and training for recreational and competitive 
athletes; (3) diet planning for recreational and competitive 
athletes through the operation of a website, workshops, 
seminars, conferences and printed publications, namely 
newsletters and pamphlets relating to meal plans and recipes. 
Used in CANADA since July 06, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et 
dépliants ayant trait à l'alimentation, aux plans de repas et aux 
recettes. SERVICES: Sensibilisation et promotion de l'éducation 
sur les questions de la nutrition, de la santé, de la sécurité et de 
la formation auprès d'athlètes amateurs et de compétition par 
l'exploitation d'un site Web, par la tenue d'ateliers, de 
conférences et par des publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures ayant trait à la planification
de repas et aux recettes; (2) Exploitation d'un site Web, tenue 
d'ateliers et de conférences ayant trait à la nutrition, à la santé, à 
la sécurité et à la formation pour athlètes amateurs et de 
compétition; (3) Planification alimentaire pour athlètes amateurs 
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et de compétition par l'exploitation d'un site Web, la tenue 
d'ateliers, de conférences et par des publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et brochures ayant trait à la 
planification de repas et aux recettes. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,355,192. 2007/07/11. Sport Medicine Council of British 
Columbia, TELUS Centre for Sport, #600-1333 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SPORTMED TRAINING
The right to the exclusive use of the word 'training' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely training schedules and articles on 
nutrition, health, safety and training for recreational and 
competitive athletes. SERVICES: Promotion of awareness and 
education in nutrition, health, safety and training for recreational 
and competitive athletes through the Internet, conferences, 
seminars, training sessions, clinic sessions and printed 
publications, namely training schedules and articles on nutrition, 
health, safety and training; (2) clinics and coaching for short and 
long distance walking and running for recreational and 
competitive athletes; (3) operation of a website relating to 
nutrition, health, safety and training for recreational and 
competitive athletes. Used in CANADA since July 06, 2007 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément calendriers 
d'entraînement et articles sur la nutrition, la santé, la sécurité et 
l'entraînement à l'intention des athlètes amateurs et de 
compétition. SERVICES: Sensibilisation et promotion de 
l'éducation sur les questions de nutrition, de santé, de sécurité et 
de formation auprès des athlètes professionnels ou non par 
Internet, des conférences, des séances de formation, des stages 
et des publications imprimées, nommément calendriers et 
articles d'entraînement liés à la nutrition, à la santé, à la sécurité 
et à la formation; (2) Stages et encadrement pour la marche et la 
course sur courte et longue distance pour athlètes 
professionnels ou non; (3) Exploitation d'un site Web sur la 
nutrition, la santé, la sécurité et la formation pour athlètes 
professionnels ou non. Employée au CANADA depuis 06 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,358,027. 2007/07/31. DEVIL, société par actions simplifiée, 
PAE Les Jourdies, 98 rue des Champs Plans, 74800 Saint 
Pierre en Faucigny, 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

DEVIL

MARCHANDISES: Parties constitutives des moteurs et 
composants des moteurs nommément tuyaux pour le 
refroidissement de l'air de suralimentation en plastique et en 
caoutchouc, tuyaux pour la conduction d'air d'alimentation, 
systèmes d'échappement pour véhicules nommément pots 
d'échappement, collecteurs d'échappement pour véhicules, 
silencieux, lots de montage ou d'adaptation pour échappement 
sur véhicules, atténuateurs de bruit, canalisations 
d'échappement; parties constitutives de véhicules à l'exception 
des serrures métalliques non électriques, des plaques 
d'immatriculation métalliques, des moteurs autres que ceux pour 
véhicules terrestres, des serrures électriques, des indicateurs de 
vitesse, des dispositifs de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage, des serrures non électriques et non métalliques, des 
plaques d'immatriculation non métalliques nommément éléments 
de carrosserie nommément pièces structurales de renfort et de 
sécurité pour véhicules automobiles nommément pare-chocs, 
traverses de véhicules, châssis, portes, capots; pièces 
détachées pour véhicules nommément accouplements, ressorts 
amortisseurs, amortisseurs de suspension, antidérapants pour 
bandages de véhicules, dispositifs anti-éblouissants, appuie-
têtes pour sièges, jantes et roues de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Constituent engine parts and engine parts namely 
plastic and rubber pipes used for cooling air for supercharging , 
pipes used for air supply conduction, exhaust systems for 
vehicles namely noise suppressors, exhaust manifolds for 
vehicles, mufflers, assembly or adaptation kits for vehicle 
exhausts, noise suppressors, exhaust pipes; constituent parts for 
vehicles with the exception of non-electric metal locks, metal 
license plates, motors other than those for land vehicles, electric 
locks, speed indicators, devices for heating, air conditioning and 
lighting, non-electric and non-metal locks, non-metal license 
plates namely auto body parts namely structural reinforcement 
and safety parts for motor vehicles namely bumpers, vehicle 
crossmembers, chassis, doors, hoods; detached vehicle parts 
namely couplings, shock absorbent springs, suspension shock 
absorbers, skid resistant bands for vehicle tires, anti-glare 
devices, seat headrests, vehicle wheel rims and wheels. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

1,359,406. 2007/08/10. ILION STUDIOS, S.L., Calle Caléndula 
93, Edificio H, Alcobendas E-28109, SPAIN 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

ILION
WARES: Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments, namely cameras, digital cameras, DVD 
recorders, CD recorders, blank CDs, blank DVDs; video and 
computer game programs; video game discs, cartridges and 
cassettes; pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, 
all featuring films and television programmes; pre-recorded 
compact discs for music; computer operating system software; 
computer games, video games, video game software programs; 
computer games software supplied on line by means of multi-
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media electronic broadcast or network transmission, MP3 
players; motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio video tapes, pre-
recorded audio video cassettes, pre-recorded audio video discs; 
and pre-recorded digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure, and/or animation. SERVICES:
Production of live-action, comedy, drama and/or animated 
television programmes; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films; production of live-action, comedy, drama and/or 
animated motion picture theatrical films; and theatrical 
performances both animated and live action; video and audio 
recording production; production of motion picture films, 
cassettes, tapes, discs and pre-recorded sound and video DVDs; 
provision of on-line information in the field of cinematographic 
films; provision of television and video entertainment via a global 
communications network; provision of information in the field of 
education and entertainment provided on-line from a computer 
database or the Internet. Priority Filing Date: February 13, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5686241 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 et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément appareils photo, 
caméras numériques, graveurs de DVD, graveurs de CD, CD 
vierges, DVD vierges; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, bandes vidéo 
préenregistrées, contenant des films et des émissions de 
télévision; disques compacts préenregistrés de musique; 
système d'exploitation; jeux informatiques, jeux vidéo, 
programmes logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques offerts en ligne par diffusion électronique 
multimédia ou transmission sur réseau, lecteurs MP3; films 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation et films pour la télédiffusion 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; disques vinyles préenregistrés, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes audio-vidéo 
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés; disques 
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation. SERVICES: Production de films d'action, comiques, 
dramatiques et/ou d'animation; services de divertissement, en 
l'occurrence films d'action, comiques, dramatiques et/ou 
d'animation; production de films d'action, comiques, dramatiques 
et/ou d'animation; représentations théâtrales mettant en scène 
des personnages réels et animés; production d'enregistrements 
vidéo et audio; production de films, de cassettes, de bandes, de 
disques et de DVD audio et vidéo préenregistrés; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du cinéma; offre de 
divertissement télévisé et vidéo au moyen d'un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet. Date de priorité de 
production: 13 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5686241 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.

1,360,842. 2007/08/23. Chapman Entertainment Limited, The 
Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, London SW18 1NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FUZZBUZZ
WARES: (1) Activity books; address books; albums; autograph 
books; binders; book markers; books; calendars; cartoons; 
cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and 
crayons; comics; colouring books, decalcomania; diaries; 
document files and boxes for stationery and papers; drawing 
books, pads, pens and sets; easels; embroidery, sewing and 
knitting patterns; folders for stationery and papers; glue; greeting 
cards; ink; magazines; modelling clay; newsletters; note books 
and pads; party invitations; pencil sharpeners; paints, paint 
boxes, paintbrushes, pastels, crayons, pencils; post cards; 
printed pictures and posters; printed publications and printed 
matter, namely instructional, educational and teaching materials 
in the field of pre-school children's education featuring instruction 
in reading, writing, grammar, spelling, namely, books, interactive 
games, puzzles, journals; rubber erasers; rulers; scrap books; 
stencils; stickers and transfers; tablecloths, mats of paper, 
napkins of paper; printed teaching materials in the field of pre-
school children's education, namely, educational books, printed 
quizzes and questionnaires; trading cards; wrapping paper; 
printing pads and paper. (2) Clothing, namely, aprons, 
bandanas, bath robes, bathing suits, bathing trunks, belts, bibs, 
namely, cloth bibs, children's and infant's cloth eating bibs, 
coats, fancy dress costumes, dressing gowns, dresses, gloves, 
jackets, jerseys, jumpers, leggings, money belts, neckties, pants, 
pyjamas, overcoats, scarves, shawls, shirts, socks, t-shirts, 
shorts, sweaters, skirts, tights, trousers, underwear; footwear, 
namely, socks, shoes and boots; headgear, namely, hats and 
caps. (3) Toy gardening sets; toy buckets and spades; action 
figures; action figure accessories and environments; bubble 
making wand and solution sets; balloons, namely party balloons; 
balls, namely, playground balls, rubber balls, soccer balls, rugby 
balls, balls for racket games and juggling balls; battery operated 
action toys; board games; building blocks; building games; card 
games; Christmas tree ornaments and decoration; clothes for 
dolls or soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; games, 
namely, action skill games, arcade games, electronic educational 
game machines for children, LCD games; gymnastic articles and 
sporting articles, namely, beams, benches, balls and rings for 
gymnastics, rackets for racket games; hand puppets; infant 
rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; kites; manipulative 
puzzles; masks; mobiles; model vehicles; modelling compound, 
modelling compound and apparatus to work with said modelling 
compound sold as a unit, craft sets; novelties for parties, namely, 
paper and plastic hats, table cloths, cups, plates, cutlery, 
decorations, napkins, invitations; party favours namely small 
toys; playing cards; plush toys; puppets; puzzles; ride on toys; 
sandboxes; slides, pool rings, inflatable swimming pools, bath 
toys, pool toys, water wings, water squirting toys; skateboards, 
ice skates, skis, flying discs, hockey sticks, snow sleds; soap 
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bubbles; soft sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; toy 
cookware; toy figures; toy tools, toy tool belts, toy hard hats; toy 
vehicles; toys, namely remote control cars; tricycles (playthings); 
paper party hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités; carnets d'adresses; 
albums; carnets d'autographes; reliures; signets; livres; 
calendriers; bandes dessinées; étuis et supports pour stylos, 
crayons, pastels et crayons à dessiner; bandes dessinées; livres 
à colorier, décalcomanies; agendas; chemises de classement et 
boîtes de rangement pour articles de papeterie et papiers; 
cahiers, blocs, stylos et nécessaires à dessin; chevalets; patrons 
de broderie, de couture et de tricot; chemises de classement 
pour articles de papeterie et papiers; colle; cartes de souhaits; 
encre; magazines; pâte à modeler; bulletins; cahiers et blocs-
notes; cartes d'invitation; taille-crayons; peintures, boîtes de 
peinture, pinceaux, pastels, crayons à dessiner, crayons; cartes 
postales; photographies et affiches imprimées; publications 
imprimées et imprimés, nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique dans le domaine de l'éducation 
préscolaire contenant des instructions en matière de lecture, 
d'écriture, de grammaire, d'orthographe, nommément livres, jeux 
interactifs, casse-tête, revues; gommes à effacer; règles; 
scrapbooks; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes, 
napperons en papier, serviettes de table en papier; matériel 
pédagogique imprimé dans le domaine de l'éducation 
préscolaire, nommément livres éducatifs, jeux-questionnaires et 
questionnaires imprimés; cartes à échanger; papier d'emballage; 
blocs de papier et papier pour impression. (2) Vêtements, 
nommément tabliers, bandanas, robes de chambre, maillots de 
bain, caleçons de bain, ceintures, bavoirs, nommément bavoirs 
en tissu, bavoirs en tissu pour enfants et bébés, manteaux, 
costumes habillés de fantaisie, robes de chambre, robes, gants, 
vestes, jerseys, chasubles, caleçons longs, ceintures porte-
monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, paletots, foulards, 
châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, shorts, chandails, 
jupes, collants, pantalons, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (3) Ensembles de 
jardinage jouets; seaux et bêches jouets; figurines d'action; 
accessoires et environnements pour figurines d'action; 
nécessaires à bulles de savon; ballons, mommément ballons de 
fête; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
balles de caoutchouc, ballons de soccer, ballons de rugby, balles 
pour jeux de raquette et balles de jongleur; jouets d'action à 
piles; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; jeux de cartes; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; vêtements de poupées ou de jouets souples; accessoires 
de poupée; poupées; landaus de poupée; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, appareils électroniques de jeux 
éducatifs pour enfants, jeux ACL; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres, bancs, balles et ballons ainsi que 
cerceaux pour la gymnastique, raquettes pour jeux de raquette; 
marionnettes; hochets pour bébés; jouets de lit d'enfant mobiles; 
casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; masques; 
mobiles; modèles réduits de véhicules; pâte à modeler, pâte à 
modeler et instruments pour travailler la pâte à modeler vendus 
comme un tout, ensembles d'artisanat; articles de fantaisie pour 
les fêtes, nommément chapeaux de papier et de plastique, 
nappes, tasses, assiettes, couverts, décorations, serviettes de 
table, invitations; cotillons, nommément de petits jouets; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; jouets à 
enfourcher; bacs à sable; glissoires, anneaux de piscine, 

piscines gonflables, jouets pour le bain, jouets pour la piscine, 
flotteurs, jouets arroseurs; planches à roulettes, patins à glace, 
skis, disques volants, bâtons de hockey, luges; solutions à bulles 
de savon; personnages sculptés en matière souple; articles de 
cuisson jouets; tirelires jouets; batterie de cuisine jouet; figurines 
jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets, casques jouets; 
véhicules jouets; jouets; tricycles (articles de jeu); chapeaux de 
fête en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,368. 2007/09/12. Tyson Foods, Inc., 2210 W. Oaklawn 
Drive, Springdale, AR 72762, 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

TYSON
WARES: Animal skins and hides. Used in CANADA since at 
least as early as May 07, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,381 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Peaux et cuirs d'animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3,483,381 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.

1,365,050. 2007/09/25. 8TH GENERATION VINEYARD INC., 
2345 Rolling Hills Road, RR #1, Site 3, Comp 14, Okanagan 
Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

8TH GENERATION
WARES: Alcoholic beverages namely wine, wine coolers, 
brandy, grappa, liqueurs; wine accessories namely coolers for 
wine, wine racks, wine bottle holders, corkscrews, wine bottle 
pouring spouts, wine preservation kits namely devices to extract 
air from wine bottles, wine gift bags, wooden wine boxes, wine 
glass tags and charms, coasters, glassware namely wine 
glasses, wine decanters, wine carafes; giftware namely souvenir 
pins, pens, postcards, gift cards, calendars, books; 
candleholders; grapevine wood. SERVICES: Operation of a 
vineyard; operation of a winery; operation of a retail business 
dealing in wines, wine accessories and related gift and souvenir 
items; operation of a restaurant. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nomméments vin, vins 
panachés, brandy, grappa, liqueurs; accessoires pour le vin 
nommément glacières pour le vin, porte-bouteilles, porte-
bouteilles de vin, tire-bouchons, becs verseurs de bouteille de 
vin, trousse de conservation du vin, nommément dispositifs pour 
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extraire l'air des bouteilles de vin, sacs-cadeaux pour bouteille 
de vin, boîtes à bouteille de vin en bois, étiquettes et breloques à 
verre de vin, sous-verres, articles de verrerie, nomément verres 
à vin, carafes à décanter, carafes à vin; articles cadeaux, 
nommément épinglettes souvenirs, stylos, cartes postales, 
cartes-cadeaux, calendriers, livres; chandeliers; bois de vigne. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'une 
entreprise vinicole; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente de vins, d'accessoires pour le vin ainsi 
que d'articles-cadeaux et de souvenirs; services de restauration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,365,791. 2007/10/01. Pakshoo Chemicals & Mfg. Co., No. 74, 
P.O. Box 15745/713, South West of Argentina Square, Tehran, 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOME PLUS
WARES: (1) Shampoos, namely hair and body shampoo; liquid 
detergents, liquid powder household and laundry detergents; 
dishwashing liquid; laxatives; bleach, laundry bleaching 
preparations, bleaching salts, bleaching soda; a l l  purpose 
household cleaner; disinfectant liquids, namely dishwashing 
liquid, toilet cleaner and bath cleaner. (2) Bleach, laundry 
bleaching preparations, bleaching salts, bleaching soda; liquid 
detergents, liquid and powder household and laundry detergents; 
dishwashing liquid, toilet cleaner, bath cleaner, a l l  purpose 
cleaner; disinfectant liquids, namely dishwashing liquid, toilet 
cleaner and bath cleaner; shampoos, namely hair and body 
shampoo; after-shave lotion, shaving cream, shaving lotions, 
shaving soap; soap, medicated soap, soap for foot perspiration, 
antiperspirant soap, deodorant soap, deodorants for personal 
use, disinfectant soap, beard dyes, hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair spray, hair waving preparations, neutralizers for 
permanent waving, pomades for cosmetic purposes, hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes, beauty masks, breath 
freshening sprays, preparations for coloring toilet bowl water; 
color-brightening laundry chemicals, color-renewers for laundry, 
soap for brightening textiles, stain removers, potassium 
hypochloride, laundry starch, laundry wax, fabric softeners; 
cosmetic kits, namely tweezers, mirrors, brushes, combs, nail 
files, make up; cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic 
creams namely hand creams, face creams, moisturizing creams, 
anti-wrinkle creams, eye creams, skin whitening creams; eau de 
cologne, household fragrances, extract of flowers for perfumes, 
perfumes, bases for flower perfumes, oils for perfumes and 
scents; eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic 
preparations for eyelashes namely eyelid pencils, false 
eyelashes, adhesive for affixing false eyelashes; false nails, nail 
care preparations, nail polish, nail varnish, varnish removing 
preparations, lipsticks, lotions for cosmetic purposes, tissue 
impregnated with cosmetic lotions, make up, make up powder, 
make up preparations, make up removing preparations, 
mascara, cosmetic pencils, cleansing milk for toilet purposes, 
oils for cosmetic purposes, oils for toilet purposes, sunscreen 
preparations, cosmetic sun-tanning preparations, talcum powder 
for toilet use, mouth washes not for medical purposes; floor wax, 
furniture polish, shoe shining preparations, shoe polish, shoe 

cream, shoe wax, cobbler's wax, boot polish; rubbing alcohol, 
bath salts for medical purposes, bath salts for mineral water, 
cachets for pharmaceutical purposes, sanitary napkins, sanitary 
pads, sanitary panties, sanitary towels, tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, surgical tissue, santary towels. Used in 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on wares (1). Registered in or 
for IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on June 25, 2001 under No. 
94339 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, nommément shampooing 
et savon liquide pour le corps; détergents liquides, détergents 
ménagers et détergents à lessive liquides et en poudre; liquide à 
vaisselle; laxatifs; agent de blanchiment, produits de blanchiment 
pour la lessive, sels de blanchiment, soude de blanchiment; 
nettoyant ménager tout usage; désinfectants liquides, 
nommément liquide à vaisselle, nettoyant pour la toilette et 
nettoyant pour le bain. (2) Agent de blanchiment, produits de 
blanchiment pour la lessive, sels de blanchiment, soude de 
blanchiment; détergents liquides, détergents ménagers et 
détergents à lessive liquides et en poudre; liquide à vaisselle, 
nettoyant pour la toilette, nettoyant pour le bain, nettoyant tout 
usage; désinfectants liquides, nommément liquide à vaisselle, 
nettoyant pour la toilette et nettoyant pour le bain; shampooings, 
nommément shampooing et savon liquide pour le corps; lotion 
après-rasage, crème à raser, lotions après-rasage, savon à 
raser; savon, savon médicamenteux, savon contre la 
transpiration des pieds, savon antisudorifique, savon déodorant, 
déodorants, savon désinfectant, teintures pour la barbe, 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
fixatif, produits capillaires à onduler, neutralisants pour 
permanente, pommades à usage cosmétique, peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique, masques de beauté, produits 
pour rafraîchir l'haleine en vaporisateur, préparations pour la 
coloration de l'eau de cuvette de toilette; produits chimiques pour 
la lessive servant à aviver les couleurs, produit régénérateur 
pour raviver les couleurs pour la lessive, savon pour aviver les 
textiles, détachants, hypochlorite de potassium, amidon, cire 
pour la lessive, assouplissants; trousses cosmétiques, 
nommément pinces à épiler, miroirs, brosses, peignes, limes à 
ongles, maquillage; ouate à usage cosmétique, crèmes de 
beauté, nommément crèmes pour les mains, crèmes pour le 
visage, crèmes hydratantes, crèmes antirides, crèmes contour 
des yeux, crèmes éclaircissantes pour la peau; eau de Cologne, 
parfums d'ambiance, extraits de fleurs pour parfums, parfums, 
bases pour parfums floraux, huiles pour parfums et fragrances; 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, produits cosmétiques 
pour les cils, nommément crayons pour les yeux, faux cils, 
adhésif pour fixer les faux cils; faux ongles, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, laques à ongles, dissolvants, rouges à 
lèvres, lotions à usage cosmétique, lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, maquillage, poudre pour maquillage, 
produits de maquillage, produits démaquillants, mascara, 
crayons de maquillage, laits démaquillants à usage cosmétique, 
huiles à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, écrans 
solaires, produits cosmétiques de bronzage, poudre de talc à 
usage cosmétique, rince-bouches à usage autre que médical; 
cire à planchers, cire pour mobilier, produits pour faire briller les 
chaussures, cirage à chaussures, crème à chaussures, cire à 
chaussures, cire de cordonnier, cirage à bottes; alcool à friction, 
sels de bain à usage médical, sels de bain pour eau minérale, 
cachets à usage pharmaceutique, serviettes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
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pharmaceutiques, serviettes chirurgicales, serviettes sanitaires. 
Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D'IRAN le 25 juin 2001 sous le No. 94339 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,366,184. 2007/10/03. Broadcast Architecture, Inc., 15260 
Ventura Blvd., Suite 200, Sherman Oaks, CALIFORNIA  91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMOOTH JAZZ TOP 20
SERVICES: Radio broadcasting services; radio programming 
services. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/153464 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3687956 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. Date de priorité de production: 10 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/153464 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 septembre 2009 sous le No. 3687956 en liaison avec les 
services.

1,366,658. 2007/10/01. ASPECT SOFTWARE INC., a Delaware 
Corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, Massachussets 
01824, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

PerformanceEdge
WARES: Computer software and hardware for maximizing 
contact center agent performance and improving contact center 
operations via enhancing customer interaction quality, increasing 
productive customers contacts, optimizing contact center 
resources and facilitating resource planning, namely, computer 
software and associated hardware for initiating, integrating, 
routing, controlling and monitoring inbound and outbound 
customer contact through multiple communication channels 
namely public switched telephone networks (PSTN), VoIP 
telephone contact channels and e-mail, web and facsimile 
contact channels. Priority Filing Date: September 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/278,817 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. 
3588128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel pour maximiser le 
rendement des agents d'un centre d'appels et améliorer le 
fonctionnement du centre d'appels en améliorant la qualité de 

l'interaction avec la clientèle, en augmentant le nombre d'appels 
productifs aux client, en optimisant les ressources du centre 
d'appels et en facilitant la planification des ressources, 
nommément logiciels et matériel informatique connexe pour 
l'initiation, l'intégration, le routage, le contrôle et la surveillance 
des appels entrants et sortants de service à la clientèle par de 
multiples modes de communication, nommément  modes de 
communication par réseaux téléphoniques publics commutés 
(RTPC), voix sur IP, courriel, Web et télécopie. . Date de priorité 
de production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,817 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. 3588128 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,659. 2007/10/01. ASPECT SOFTWARE INC., a Delaware 
Corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, Massachussetts 
01824, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

Unified Command and Control
WARES: Computer software for creating desktop automation 
and management tools for customer contact centers, for 
supporting the activities of contact center customer service 
representatives and contact center managers and administrators 
and for real-time and historical contact center report generation. 
Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/187,496 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. 3616620 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création d'outils 
d'automatisation et de gestion destinés aux centres de service à 
la clientèle, pour le soutien des activités des représentants de 
centres de service à la clientèle ainsi que des gestionnaires et 
des administrateurs de centres d'appel, et pour la génération de 
rapports en temps réel et d'archives relativement aux centres 
d'appel. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,496 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous 
le No. 3616620 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,027. 2007/10/24. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

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

WARES: Newspapers, published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in on-line 
or electronic form; advertising services for others; publication of 
advertising via the internet and on-line; and provision of news 
and information, namely financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, weather, all made available by means of a global 
computer network and via electronic databases. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en ligne ou en format électronique; services de 
publicité pour des tiers; publication de publicité par Internet et en 
ligne; diffusion de nouvelles et d'information, nommément 
portant sur les finances, la politique, le divertissement, les 
sports, le tourisme, les voyages, la météo, toutes accessibles à 
partir d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,369,031. 2007/10/24. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

CORRIERE CANADESE
WARES: Newspapers, published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: (1) Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in print, 
on-line or electronic form. (2) Advertising services for others. (3) 
Publication of advertising via the internet and on-line. (4) 
Provisions of news and information, namely financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, a l l  made 
available by means of a global computer network and via 
electronic databases. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on wares and on services (1), (2); 1998 on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: (1) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en format imprimé, en ligne ou électronique. (2) 
Services de publicité pour des tiers. (3) Publication de publicité 

par Internet et en ligne. (4) Offre de nouvelles et d'information, 
nommément sur la finance, la politique, le divertissement, les 
sports, le tourisme, le voyage, la météo, toutes accessibles à 
partir d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2); 1998 en liaison avec les services (3), (4).

1,369,033. 2007/10/24. Multimedia Nova Corporation, 101 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE 
F. ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN 
LLP), SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

CORRIERE CANADESE TANDEM
WARES: Newspapers, published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: (1) Publication services, namely 
publication of newspapers and periodical publications, in print, 
on-line or electronic form. (2)  Advertising services for others. (3) 
Publication of advertising via the internet and on-line. (4) 
Provisions of news and information, namely financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, a l l  made 
available by means of a global computer network and via 
electronic databases. Used in CANADA since at least as early 
as October 12, 1995 on wares and on services (1), (2); January 
01, 1998 on services (3), (4).

MARCHANDISES: Journaux, publiés en format imprimé, en 
ligne ou électronique et périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour les journaux publiés en format 
imprimé, en ligne ou électronique. SERVICES: (1) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques, en format imprimé, en ligne ou électronique. (2) 
Services de publicité pour des tiers. (3) Publication de publicité 
par Internet et en ligne. (4) Offre de nouvelles et d'information, 
nommément sur la finance, la politique, le divertissement, les 
sports, le tourisme, le voyage, la météo, toutes accessibles à 
partir d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 1998 en liaison avec 
les services (3), (4).

1,371,716. 2007/11/13. Canlyte Inc., 3015 Louis Amos, Lachine, 
QUEBEC H8T 1C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

V-FRAME
WARES: Recessed framing kit for electric lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Necéssaire d'armatures encastrées pour 
appareils d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,372,162. 2007/11/09. HONEY DESIGN, MARKETING & 
COMMUNICATIONS INC., 660 Maitland Street, London, 
ONTARIO N5Y 2V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SUZANNE GODIN, (SZEMENYEI, KIRWIN, 
MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3C7

SERVICES: (1) Marketing services namely, arranging for the 
distribution of the products of others through website marketing 
services, print mail advertising, consulting, designing, printing, 
and collecting marketing information, consulting services, namely 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely evaluating 
markets for existing products and services of others, branding 
services. (2) Public relations services. (3) Product development 
services. (4) Creating trade-marks. (5) Arranging and conducting 
conferences, trade shows, exhibitions and seminars all in the 
financial field. (6) Computer services namely, computer site 
design and development, web analysis, domain name 
procurement and website optimization. (7) Consultation or 
Consulting services namely web page design, packaging design, 
print design, advertising design and production management. 
Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers par l'offre de 
services de marketing de sites Web, par publipostage, par l'offre 
de services de conseil, de conception, d'impression et de 
collecte d'information de marketing, services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques au client à des fins de marketing 
et de conseils, conception, impression et collecte d'information 
de marketing; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour les produits et services existants de tiers, services 
de stratégie de marque. (2) Services de relations publiques. (3) 
Services de développement de produits. (4) Création de 
marques de commerce. (5) Organisation et tenue de 
conférences, salons professionnels, expositions et séminaires 
dans le domaine financier. (6) Services informatiques, 
nommément conception et développement de sites 
informatiques, analyse web, acquisition de noms de domaines et 
optimisation de sites web. (7) Services de conseil, nommément 
conception de pages web, conception d'emballage, conception 
d'imprimés, conception publicitaire et gestion de la production. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les services.

1,375,317. 2007/12/07. THE HEIL COMPANY, 2030 Hamilton 
Place Blvd, Suite 300, Chattanooga, tennessee 37421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

HEIL
The translation provided by the applicant of the German word 
Heil is "intact, not injured, safe, safe and sound, undamaged, 
unharmed, unhurt, whole."

WARES: Truck and trailer mounted tanks for petroleum products 
and for bulk materials, truck tanks, and truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 1928 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Heil 
» est « intact, not injured, safe, safe and sound, undamaged, 
unharmed, unhurt, whole ».

MARCHANDISES: Réservoirs montés sur camions et sur 
remorques pour les produits pétroliers et pour les matériaux en 
vrac, citernes de camion et carrosseries de camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1928 en 
liaison avec les marchandises.

1,376,310. 2007/12/04. Van Essen Instruments B.V., 
Delftechpark 20, 2628 XH Delft, NETHERLANDS 
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

DIVER-OFFICE
WARES: Computer software for measuring and processing data 
relative to water regarding groundwater level, depth,
temperature, pressure, conductivity, oxygen concentration and 
other chemical parameters. Priority Filing Date: July 13, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1139325 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 05, 2007 under No. 0826972 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure et de traitement de 
données relatives à l'eau concernant le niveau, l'intensité, la 
température, la charge, la conductivité, la concentration en 
oxygène de l'eau souterraine et d'autres paramètres chimiques. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1139325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous le 
No. 0826972 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,585. 2008/01/24. 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, QUEBEC, H3A3H3

TOUTES LES FORCES DE LA VIE
WARES: Non-medical products for hygiene care and 
maintenance of skin and hygienic body products namely 
moisturizing cream, soaps, cleansing creams and lotions, day 
creams, night creams, medicinal soaps and shampoos, 
toothpaste, toners, shower gel; cosmetic products namely, non-
medicated skin moisturizers, skin creams, anti-wrinkle and 
firming care skin creams, skin emulsions, skin cleansing lotion 
sand creams, toilet creams, cold creams, skin milk, skin 
freshners, non-medicated body and facial emulsions, emulsions, 
gels, creams and lotions for the skin; pharmaceutical and 
veterinary products in the form of caplets, liquid to be 
administrated by injection, liquid to be orally administrated for the 
prevention and treatment of obesity, smoking cessation, 
nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis, 
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, hypertention, 
heart failure, insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely neurotic and psychosomatic disorder 
namely anxiety, depression, hysteria, stress, fears; 
pharmaceutical preparations for the treatment of prostatic 
hyperplasia, granuloma inguinale, biharziasis, and other protozal 
infections, namely babesios, coccidiosis, cryptosporidiosis, 
malaria, toxoplasmosis, trichomoniasis, trypanosomiasis, 
pharmaceutical and veterinary preparations and dietetic 
substances adapted for medical use, namely psychotropic, 
cardiovascular agents, vasotherapeutics in the form of ampoule, 
tablets or liquid, antiinfectives, antibiotics, chemotherapeutics, 
antiviral agents, hormones, metabolic agents in the form of 
caplets or liquid namely amino acids, creatine, dextrose, vitamin 
C, antidiabetic drugs, agents for digestive disorders namely 
antiacids, anti-diarrhoea and antiemetics in the form of liquid or 
caplets, antiallergic drugs, analgesics, spasmolytic drugs, 
narcotics, anesthetics, antiphlogistics, antirheumatic agents, 
dermatological preparations namely creams for the treatment of 
acne, eczema, dry skin, psoriasis, immune system controlling 
agents namely vaccines, drugs to treat osteosporosis, tumor 
therapeutics namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, biological products namely for 
pharmaceutical, clinical or medical laboratory use, namely 
biological reagents for diagnostic and scientific purposes namely 
for clinical or medical laboratory use, antiemetics, vaccines, 
infusions namely medicinal herbs and herbal extracts for 
infusions, diagnostic products namely fever thermometers, blood 
pressure kits, blood glucose monitors, reagents for medical or 
scientific research use in the form of suspended magnetic 
particles with associates biological materials to facilitate the 
enrichment of target cells from blood and blood products, all 
these goods for human use; food for babies, plasters namely 
material plasters, adhesive plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants namely 
disinfectants towellettes, antimicrobial wipes and antimicrobial 
first-aid sprays, hydrogen peroxide, formalin, sodium 
hypochlorites; surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely aerosol dispensers for medical 

purposes, injectors for medical purposes, pumps for medical 
purposes, obstetric apparatus for cattle, castrating applicances, 
surgical dressings, tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions namely antiseptic gauzes; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles namely support socks, stockings and tights, 
stockings and tights for varicose veins, stockings and tights for 
medical use, orthopaedic belts, orthopaedic footwear, 
orthopaedic soles, compressive orthesis, orthopaedic support 
bandages; suture materials. SERVICES: Telecommunications 
namely radiophonic, electronic, telephone, computer and 
telecomputer communications, communications by computer 
through Internet namely provision of information pertaining to 
pharmaceutical and medical areas provided via electronic mail, 
radiophonic programs, facsimile transmission of documents, 
communication of messages and images by computer namely 
electronic mail services, communication of information of 
pharmaceutical or medical nature by all methods through 
Internet namely broadcasting of radiophonic programs, facsimile 
transmission of documents, electronic mail services, 
transmission of data of a pharmaceutical or medical nature by all 
means namely by Internet-type network, development of 
software and databases, uploading of computer sites namely 
providing access to a medical database via a global information 
network; communication by electronic mail services of 
information addressed to all the health organizations; providing 
medical research assistance to medical researchers namely 
organization of research groups in the medical area, conduction 
clinical test research in the medicine area; rental of laboratory 
equipment; biological, pharmaceutical, medical and clinical 
research namely investigating, analyzing, verifying and validating 
diagnostic and therapeutic reagents and compounds used in the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders, cancer, 
internal medicine, central nervous system diseases and 
disorders, nephropathy, pulmonary embolism, obesity, cavities, 
for smoking cessation, atherothrombosis, hypertension, 
thrombosis, arrhythmia, angina, hypertension, heart failure, 
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, neurotic and 
psychosomatic disorders, prostatic hyperplasia, antiviral, 
granuloma inguinale, bilharziasis, and other protozoal infections, 
to the dermatology area, antirhumatics, antiparasite agents, anti-
inflammatories, vitamins and hormonal preparations, 
hypercalcemia, hyperuremia, colorectal cancer, in the form of 
caplets, liquid to be administrated by injection, liquid to be orally 
administrated, drug delivery systems for the treatment of cancer 
comprised of chemicals to facilitate the internal delivery of 
pharmaceuticals in the body, hosting of web site featuring 
medical and pharmaceutical information in the fields of 
cardiovascular diseases and disorders, neurology and 
psychiatry, urology, oncology, thrombosis, central nervous 
system diseases and disorders, internal medicine and family 
health; medical services namely physician, nursing, midwifery, 
hospital, diagnostic and laboratory services, computer 
radiography services for human use; medical services namely 
follow-up of treatments and adherence to prescribed home 
treatment, nursing, rest and convalescence homes, services for 
help and assistance to disabled persons namely home medical 
and nursing services; veterinary services; hygiene and beauty 
care namely operation of beauty salon, consultations on 
pharmaceutical and health matter. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3530527 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.
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MARCHANDISES: Produits non médicaux pour les soins 
hygiéniques et l'entretien de la peau et produits hygiéniques 
pour le corps, nommément crème hydratante, savons, crèmes et 
lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, savons et 
shampooings médicamenteux, dentifrice, toniques, gel douche; 
cosmétiques, nommément hydratants non médicamenteux pour 
la peau, crèmes pour la peau, crème antirides et raffermissantes 
pour la peau, émulsions pour la peau, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes de toilette, cold-creams, lait 
pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, émulsions 
non médicamenteuses pour le corps et le visage, émulsions, 
gels, crèmes et lotions pour la peau; produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, sous forme de comprimés, de liquides à 
administrer par injection, liquides à administrer par voie orale 
pour la prévention et le traitement de l'obésité, pour la 
désaccoutumance au tabac, ainsi que pour la prévention et le 
traitement de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de 
l'athérothrombose, de l'hypertension, de la thrombose, de 
l'arythmie, de l'angine, de l'hypertension, de l'insuffisance 
cardiaque, de l'insomnie, de l'épilepsie, de la schizophrénie, de 
la fièvre, de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément troubles névrotiques et psychosomatiques, 
nommément anxiété, dépression, hystérie, stress, peurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
suivantes : hyperplasie prostatique, granulome inguinal, 
bilharziose  et autres infections protozoaires, nommément 
babésiose, coccidiose, cryptosporidiose, malaria, toxoplasmose, 
trichomonase, trypanosomiase, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires ainsi que substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément psychotropes, agents cardiovasculaires, 
agents vasothérapeutiques sous forme d'ampoules, de 
comprimés ou de liquides, antiinfectieux, antibiotiques, agents 
chimiothérapeutiques, agents antiviraux, hormones, agents 
métaboliques sous forme de comprimés ou de liquides, 
nommément acides aminés, créatine, dextrose, vitamine C, 
médicaments antidiabétiques, agents pour les troubles digestifs, 
nommément antiacides, antidiarrhéiques et antiémétiques sous 
forme de liquides ou de comprimés, médicaments 
antiallergiques, analgésiques, médicaments spasmolytiques, 
narcotiques, anesthésiques, antiphlogistiques, agents 
antirhumatismaux, préparations dermatologiques, nommément 
crèmes pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, de la peau 
sèche, du psoriasis, agents pour le contrôle du système 
immunitaire, nommément vaccins, médicaments pour le 
traitement de l'ostéoporose, traitements antitumoraux, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, produits biologiques, nommément pour utilisation en 
laboratoire pharmaceutique, clinique ou médical, nommément 
réactifs biologiques à des fins diagnostiques et scientifiques, 
nommément pour utilisation clinique ou en laboratoire, 
antiémétiques, vaccins, infusions, nommément plantes 
médicinales et extraits de plantes pour les infusions, produits de 
diagnostic, nommément thermomètres pour la fièvre, 
nécessaires pour la pression sanguine, glucomètres, réactifs 
pour la recherche médicale ou scientifique sous forme de 
particules magnétiques suspendues avec les matériaux 
biologiques connexes pour faciliter l'enrichissement de cellules 
cibles dans le sang et les produits sanguins, tous ces produits à 
usage humain; aliments pour bébés, pansements adhésifs 
nommément diachylons en tissu, plâtres adhésifs, matériaux 
pour pansements; matériel pour obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectants, nommément lingettes désinfectantes, 

débarbouillettes antimicrobiennes et vaporisateurs 
antimicrobiens pour les premiers soins, peroxyde d'hydrogène, 
formaline, hypochlorites de sodium; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
distributeurs en aérosol à usage médical, injecteurs à usage 
médical, pompes à usage médical, appareils d'obstétrique pour 
bovins, dispositifs de castration, pansements chirurgicaux, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, 
nommément gazes antiseptiques; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément chaussettes, bas 
et collants de maintien, bas et collants pour varices, bas et 
collants à usage médical, ceintures orthopédiques, chaussures 
orthopédiques, semel l e s  orthopédiques, orthèses de 
compression, bandages de maintien orthopédiques; matériel de 
suture. SERVICES: Télécommunications, nommément 
communication radiophonique, électronique, téléphonique ainsi 
que par ordinateur et téléordinateur, communications par 
terminaux informatiques par Internet, nommément offre 
d'information ayant trait aux domaines pharmaceutiques et 
médicaux au moyen du courriel, programmes radiophoniques, 
transmission de documents par télécopieur, communication de 
messages et d'images par ordinateur, nommément services de 
courrier électronique, communication d'information de nature 
pharmaceutique ou médicale par tous les moyens sur Internet, 
nommément diffusion de programmes radiophoniques, 
transmission de documents par télécopieur, services de courrier 
électronique, transmission de données de nature 
pharmaceutique ou médicale par tous les moyens, nommément 
au moyen d'un réseau de type Internet, développement de 
logiciels et de bases de données, téléchargement vers l'amont 
de sites informatiques, nommément offre d'accès à une base de 
données médicales par un réseau informatique mondial; 
communication au moyen de services de courriel d'information 
s'adressant à tous les organismes de santé; offre d'aide en 
recherche médicale pour les chercheurs médicaux, nommément 
organisation de groupes de recherche dans le domaine médical, 
tenue de recherche d'essai clinique dans le domaine médical; 
location de matériel de laboratoire; recherche biologique, 
pharmaceutique, médicale et clinique, nommément étude, 
analyse, vérification et validation de réactifs et de composés 
diagnostiques et thérapeutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, du cancer, des maladies qui 
peuvent affecter les organes internes, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, de la néphropathie, de 
l'embolie pulmonaire, de l'obésité, des cavités, pour la 
désaccoutumance au tabac, ainsi que pour le traitement de 
l'athérothrombose, de l'hypertension, de la thrombose, de 
l'arythmie, de l'angine, de l'hypertension, de l'insuffisance 
cardiaque, de l'insomnie, de l'épilepsie, de la schizophrénie, de 
la fièvre, de la douleur, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie prostatique, des virus, du 
granulome inguinale, de la bilharziose et des autres infections 
protozoaires, pour la dermatologie, sous forme d'agents 
antirhumatismaux, d'agents antiparasitaires, d'anti-
inflammatoires, de vitamines et de préparations hormonales, 
pour le traitement de l'hypercalcémie, de l'hyperuricémie, du 
cancer colorectal, sous forme de comprimés, de liquides à 
administrer par injection, de liquides à administrer par voie orale, 
systèmes d'administration de médicaments pour le traitement du 
cancer comprenant des produits chimiques pour faciliter 
l'administration interne de produits pharmaceutiques dans le 
corps, hébergement de site web offrant de l'information de 
nature médicale et pharmaceutique dans les domaines des 
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maladies et troubles cardiovasculaires, de la neurologie, de la 
psychiatrie, de l'urologie, de l'oncologie, de la thrombose, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
maladies qui peuvent affecter les organes internes et de la santé 
de la famille; services médicaux, nommément services de 
médecins, de soins infirmiers, de sage-femme, d'hôpital, de 
diagnostic et de laboratoire, services de radiographie 
informatisée; services médicaux, nommément suivi des 
traitements et respect des séances de traitement prescrites à 
domicile, maisons de soins infirmiers, de repos et de 
convalescence, services pour aider les personnes handicapées, 
nommément services médicaux et de soins infirmiers à domicile; 
services vétérinaires; soins hygiéniques et de beauté, 
nommément exploitation d'un salon de beauté, conseils portant 
sur les questions pharmaceutiques et sur la santé. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3530527 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.

1,382,165. 2008/01/30. Italissima Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

The translation provided by the applicant of the word(s) RISO 
ARBORIO and ARBORIO SUPERFINO is ARBORIO RICE and 
SUPERFINE ARBORIO respectively. ARBORIO is an Italian 
strain of rice used for risotto.

The right to the exclusive use of the words ITALIAN RICE and 
RIZ A L'ITALIENNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products namely, rice and rice mixtures. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RISO 
ARBORIO et ARBORIO SUPERFINO est, respectivement, 
ARBORIO RICE et SUPERFINE ARBORIO. ARBORIO est une 
souche de riz italienne utilisée pour la préparation de risottos.

Le droit à l'usage exclusif des mots ITALIAN RICE et RIZ A 
L'ITALIENNE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz et 
mélanges de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,560. 2008/02/08. VHF-Technologies SA, Avenue des 
Sports 26, 1400 Yverdon-les-Bains, SUISSE 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

Flexcell
MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques, appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques, verre revêtu 
d'un dépôt conducteur, piles solaires, cellules photovoltaïques 
présentées sous forme d'éléments, de modules, de films et toiles 
pouvant être intégrées à divers supports ayant pour fonction de 
générer de l'électricité; chargeurs photovoltaïques nommément 
chargeurs solaires pour batteries; capteurs solaires, collecteurs 
solaires, fours solaires; stores d'extérieur ni métalliques ni en 
matière textiles, stores d'extérieur ni métalliques ni en matière 
textiles incorporant des cellules photovoltaïques; jalousies non 
métalliques, jalousies non métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques; marquises non métalliques, marquises non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; plaques en 
ciment, plaques en ciment incorporant des cellules 
photovoltaïques; panneaux pour la construction non métallique, 
panneaux pour la construction non métallique incorporant des 
cellules photovoltaïques; tuiles non métalliques, tuiles non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; toitures 
non-métalliques, toitures non-métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques. (2) Accumulateurs électriques, 
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, verre 
revêtu d'un dépôt conducteur, piles solaires, cellules 
photovoltaïques présentées sous forme d'éléments, de modules, 
de films et toiles pouvant être intégrées à divers supports ayant 
pour fonction de générer de l'électricité; chargeurs 
photovoltaïques nommément chargeurs solaires pour batteries; 
capteurs solaires, collecteurs solaires, fours solaires; stores 
d'extérieur ni métalliques ni en matière textiles, stores d'extérieur 
ni métalliques ni en matière textiles incorporant des cellules 
photovoltaïques; jalousies non métalliques, jalousies non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; marquises 
non métalliques, marquises non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; plaques en ciment, plaques en ciment 
incorporant des cellules photovoltaïques; panneaux pour la 
constructions non métalliques, panneaux pour la constructions 
non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; tuiles 
non métalliques, tuiles non métalliques incorporant des cellules 
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photovoltaïques; toitures non-métalliques, toitures non-
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques. (3) 
Constructions métalliques nommément constructions métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques nommément feuilles 
métalliques pour la construction, feuilles métalliques pour la 
construction incorporant des cellules photovoltaïques; 
revêtement de murs métalliques nommément revêtements de 
murs métalliques incorporant des cellules photovoltaïques 
nommément panneaux pour la construction métalliques, 
panneaux pour la construction métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; couvertures de toits métalliques, 
couvertures de toits métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques; toitures métalliques, toitures métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques; stores d'extérieur 
métalliques, stores d'extérieur métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; stores d'extérieur ni métalliques ni en 
matière textiles, stores d'extérieur ni métalliques ni en matière 
textiles incorporant des cellules photovoltaïques; jalousies non 
métalliques, jalousies non métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques; marquises non métalliques, marquises non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; plaques en 
ciment, plaques en ciment incorporant des cellules 
photovoltaïques; panneaux pour la construction non métallique, 
panneaux pour la construction non métallique incorporant des 
cellules photovoltaïques; tuiles non métalliques, tuiles non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; toitures 
non-métalliques, toitures non-métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; tentes, tentes incorporant des cellules 
photovoltaïques; bâches, bâches incorporant des cellules 
photovoltaïques; bâches de véhicules, bâches de véhicules 
incorporant des cellules photovoltaïques; voiles nommément 
voiles incorporant des cellules photovoltaïques nommément pour 
bateaux à voiles. Date de priorité de production: 09 août 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 58626/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2); 18 décembre 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 64349/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
août 2007 sous le No. 561191 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3).

WARES: (1) Electric accumulators, apparatus used to recharge 
electric accumulators, conductor-coated covered glass, solar 
cells, photovoltaic cells in the form of elements, modules, films 
and sheets that may be integrated to various media for the 
purpose of generating electricity; photovoltaic chargers namely 
solar chargers for batteries; solar sensors, solar collectors, solar 
ovens; exterior blinds not made of metal or textiles, exterior 
blinds, which incorporate photovoltaic cells, not made of metal or 
textiles; non-metal venetian blinds, non-metal venetian blinds 
which incorporate photovoltaic cells; non-metal awnings, non-
metal awnings which incorporate photovoltaic cells; cement 
plaques, cement plaques which incorporate photovoltaic cells; 
non-metal construction panels, non-metal construction panels 
which incorporate photovoltaic cells; non-metal tiles, non-metal 
tiles which incorporate photovoltaic cells; non-metal roofing, non-
metal roofing which incorporate photovoltaic cells. (2) Electric 
accumulators, apparatus used to recharge electric accumulators, 
conductor-coated covered glass, solar cells, photovoltaic cells in 
the form of elements, modules, films and sheets that may be 
integrated to various media for the purpose of generating 
electricity; photovoltaic chargers namely solar chargers for 

batteries; solar sensors, solar collectors, solar ovens; exterior 
blinds not made of metal or textiles, exterior blinds, which 
incorporate photovoltaic cells, not made of metal or textiles; non-
metal venetian blinds, non-metal venetian blinds which 
incorporate photovoltaic cells; non-metal awnings, non-metal 
awnings which incorporate photovoltaic cells; cement plaques, 
cement plaques which incorporate photovoltaic cells; non-metal 
construction panels, non-metal construction panels which 
incorporate photovoltaic cells; non-metal tiles, non-metal tiles 
which incorporate photovoltaic cells; non-metal roofing, non-
metal roofing which incorporate photovoltaic cells. (3) Metal 
constructions namely, metal constructions incorporating 
photovoltaic cells, namely sheet metal for construction, sheet 
metal for construction incorporating photovoltaic cells; metal wall 
coverings, namely metal wall coverings incorporating 
photovoltaic cells, namely metal panels for construction, metal 
panels incorporating photovoltaic cells for construction; metal 
roof coverings, metal roof coverings incorporating photovoltaic 
cells; metal roofing, metal roofing incorporating photovoltaic 
cells; exterior metal blinds, exterior metal blinds incorporating 
photovoltaic cells; non-metal and non-textile exterior blinds, non-
metal and non-textile exterior blinds incorporating photovoltaic 
cells; non-metal venetian blinds, non-metal venetian blinds 
incorporating photovoltaic cells; non-metal awnings, non-metal 
awnings incorporating photovoltaic cells; cement plates, cement 
plates incorporating photovoltaic cells; panels for non-metal 
construction, panels for non-metal construction that incorporate 
photovoltaic cells; non-metal tiles, non-metal tiles incorporating 
photovoltaic cells; non-metal roofs, non-metal roofs incorporating 
photovoltaic cells; tents, tents incorporating photovoltaic cells; 
tarpaulins, tarpaulins incorporating photovoltaic cells; vehicle 
tarps, vehicle tarps incorporating photovoltaic cells; sails, namely 
sails for sailboats that incorporate photovoltaic cells. Priority
Filing Date: August 09, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58626/2007 in association with the same kind of 
wares (1), (2); December 18, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64349/2007 in association with the same kind of 
wares (3). Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on August 17, 2007 under No. 561191 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

1,384,536. 2008/02/22. Coinstar, Inc., a Delaware Corporation, 
1800 114th Avenue S.E., Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

COIN TO CARD
SERVICES: Coin redemption services; financial services, 
namely providing kiosks which convert coins into gift cards, 
electronic gift certificates, and other non-credit cards redeemable 
for goods and services; interactive gift card services, namely, 
providing a service which provides consumers with information 
about third parties' gift cards, allows consumers to purchase third 
parties' gift cards, and allows consumers to reload gift card 
balances. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/263,177 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de rachat de pièces de monnaie; services 
financiers, nommément offre de kiosques qui échangent des 
pièces de monnaie contre des cartes-cadeaux, des certificats-
cadeaux électroniques, et autres cartes neutres échangeables 
contre des marchandises et des services; services de cartes-
cadeaux interactifs, nommément offre d'un service d'information 
aux consommateurs sur les cartes-cadeaux de tiers, qui permet 
aux consommateurs d'acheter des cartes-cadeaux de tiers et qui 
permet aux consommateurs de recharger leurs cartes-cadeaux. 
Date de priorité de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,177 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,709. 2008/02/25. HW Comedy DVD Inc., 1930 Yonge 
Street, Suite 1010, Toronto, ONTARIO M4S 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CANADIAN COMEDY CLUB
WARES: Audio and audio-visual recordings (namely, compact 
discs, digital video discs) of l ive and pre-recorded comedy 
events. SERVICES: Entertainment services, namely, motion 
picture and television production; production and administration 
of live comedy events. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels 
(nommément disques compacts, disques vidéonumériques) 
contenant des évènements de comédie devant public et 
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production de films et d'émissions de télévision; 
production et administration d'évènements de comédie devant 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,685. 2008/03/10. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RED PASSION
WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely, 
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, 
hubs, fast-locking means and complete hubs of said means, 
namely a releasably locking device for fixing the bub of a wheel 
to the frame of bicycle and bicycles hubs, change-speed gears, 
derailleurs, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with 
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, drive or control 
means for change-speed gears, brakes, cable guides, knobs and
control levers, pillars and saddles, pumps and pump bearings, 
pins and bearings for cranks and pedals, steering knuckles and 
bearings and bushes thereof, front and back forks, cables and 
sheathes, fastening clips, central movement cases, bottom 
brackets, handlebar connections and handlebars, forks and 
cushioned forks, stands, tires, tubular tires, inner tubes, all for 

bicycles. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
ITALY, Application No: M2008C2406 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 09, 2009 under No. 0001110438 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires de vélo, 
nommément roues de vélo, jantes et rayons pour roues de vélo, 
pédales, moyeux, dispositifs de verrouillage rapide et moyeux 
complets pour ces dispositifs, nommément dispositif de 
verrouillage amovible pour fixer le moyeu d'une roue au cadre du 
vélo ainsi que moyeux de vélo, pignons et plateaux, dérailleurs, 
pédaliers, pignons et plateaux individuels ou non, pédaliers avec 
plateaux, pignons et plateaux, roues libres, chaînes, dispositifs 
d'entraînement ou de commande pour pignons et plateaux, 
freins, guide-câbles, poignées et manettes de commande, tiges 
et selles, pompes et roulements de pompe, bras et roulements 
pour pédaliers et pédales, fusées d'essieu et roulements ainsi 
que moyeux connexes, fourches avant triangles arrière, câbles 
et gaines, pinces de fixation, cuvettes de jeu de pédalier, jeux de 
pédalier, embouts de guidon et guidons, fourches et fourches à 
amortissement, béquilles, pneus, boyaux, chambres à air, tous 
pour les vélos. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ITALIE, demande no: M2008C2406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
mars 2009 sous le No. 0001110438 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,191. 2008/03/13. DyStar Textilfarben GmbH & Co. 
Deutschland KG, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LAVA
WARES: Chemicals used in industry, namely for finishing of 
textiles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on February 22, 2006 under No. 30560891 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans industrie, 
nommément pour la finition des tissus. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 février 2006 sous le No. 30560891 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,014. 2008/03/19. Dr. Ingrid Jarvis, 2917 Bloor Street West, 
suite 7, Toronto, ONTARIO M8X 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: Cosmetic and medical dermatological services. 
Used in CANADA since 1992 on services.

SERVICES: Services dermatologiques de nature cosmétique et 
médicale. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec 
les services.

1,388,021. 2008/03/19. Amici Enterprises Inc., P.O. Box 73007, 
206-2525 Woodview Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 6E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

AMICI
WARES: Wine; beer; alcoholic spirits, namely brandy, rum, 
vodka, gin and whiskey; canned and bottled fruits and 
vegetables; olive oil; cooking oils; salad oils; salad dressings; 
balsamic vinegars; dry and fresh pasta; cookies; dried or frozen 
biscuits; baked goods, namely bread, cakes, muffins, pastries, 
pie crusts, lasagna, baked beans, quiche, tortillas, croissants, 
mousse and dough, including gluten-free, soy and vegetarian; 
snack foods, namely candied, cereal-based bars, crackers, dried 
fruit, granola-based bars, protein bars and snack mixes; chips, 
namely baking, banana, chocolate, corn, fruit, grain-based, 
potato, taco and tortilla; snack bars, namely granola-based, meal 
replacement, cereal-based, food energy, and nutrition; bulk and 
packaged coffee; teas; fruit juices; vegetable juices; beverage 
drinks, non-alcoholic, namely carbonated, coffee, colas, energy, 
water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, hot chocolate, 
milk, non-dairy soy, sports drinks, teas, fruit drinks, coolers and 
soft drinks; bottled water; flavoured water; vitamin enhanced 
water; cheese; yogurt; soft cheeses; eggs; herbs; spices; 
confectionery, namely frozen confections and gum; candies; 
licorice; chocolates; edible nuts, namely almonds and peanuts; 
edible seeds; rice; frozen fruits and vegetables; ice cream; ice 
cream bars; dried soups; soups; edible grains; hot and cold 
cereals; jams and jellies; honey; nut and seed butters; soy 
beverages; sauces, namely apple, cheese, chocolate, gravy , 
hot, soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato; mustards; 
condiments, namely chutney, ketchup, lemon juice, mayonnaise, 
relish, salad dressing, salt and pepper; marinades; canned, fresh 
and frozen seafood; dried and fresh meats; baby foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; bière; spiritueux, nommément brandy, 
rhum, vodka, gin et whiskey; fruits et légumes en conserves et 
en bocaux; huile d'olive; huiles de cuisine; huiles à salade; 
sauces à salade; vinaigre balsamique; pâtes alimentaires 
séchées et fraîches; biscuits; biscuits secs ou congelés; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, croûtes à tarte, lasagne, fèves au lard, quiches, 
tortillas, croissants, mousse et pâte, y compris sans gluten, à 
base de soya et végétariens; grignotines, nommément confites, 
barres à base de céréales, craquelins, fruits secs, barres de 
céréales, barres protéinées et mélanges de grignotines; 
croustilles, nommément croustilles cuites, croustilles de 
bananes, de chocolat, de maïs, de fruits, de céréales, de 
pommes de terre, tacos et croustilles au maïs; barres-collations, 
nommément barres à base de musli, substitut de repas, barres à 
base de céréales, barres alimentaires énergétiques et barres 
alimentaires; café en vrac et emballé; thés; jus de fruits; jus de 
légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau, boissons 
gazeuses à base de fruits boissons aromatisées au thé, chocolat 
chaud, lait, boissons non laitières au soya, boissons pour 
sportifs, thés, boissons aux fruits, panachés et boissons 
gazeuses; eau embouteillée; eau aromatisée; eau vitaminée; 
fromage; yogourt; fromages à pâte molle; oeufs; herbes; épices; 
confiseries, nommément friandises congelées et gomme; 
friandises; réglisse; chocolats; noix, nommément amandes et 
arachides; graines comestibles; riz; fruits et légumes congelés; 
crème glacée; barres de crème glacée; soupes déshydratées; 
soupes; céréales comestibles; céréales chaudes et froides; 
confitures et gelées; miel; beurres de noix et de graines; 
boissons au soya; sauces, nommément sauce aux pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce 
piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce 
tartare et sauce tomate; moutardes; condiments, nommément 
chutney, ketchup, jus de citron, mayonnaise, relish, sauce à 
salade, sel et poivre; marinades; poissons et fruits de mer en 
conserve, frais et congelés; viandes séchées et fraîches; 
aliments pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,693. 2008/03/17. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Brieffach 011/1770, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

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

WARES: Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks, 
lorries, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers 
and buses and their parts, trailers for vehicles and their parts, 
engines for land vehicles, tires for vehicle wheels, rims for 
vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts, vehicle 
alarms systems, anti-theft devices for vehicles, namely, anti-theft 
alarms for vehicles, anti-theft locks for use on automobile 
steering wheels, anti-theft warning apparatus for vehicles; 
motorized scoter (vehicles for children) and motorized 
automobiles for children (vehicles for children). SERVICES: (1) 
Retail and wholesale services concerning motor vehicles and 
their parts and fittings, retail and wholesale services for mail-
order business concerning motor vehicles and their parts and 
fittings, retail and wholesale services via internet concerning 
motor vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale 
services via teleshopping concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of motor vehicles and their parts and 
fittings; providing consumer information and consultation about 
trade and business activities in the field of motor vehicles and 
their parts and fittings (consumer advise); office work, namely, 
administrative and data processing work concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; negotiation of contracts for 
the benefit of others about sale and purchase goods; 
consultancy and assistance in organization and management of 
retail and business companies; business management; business 
administration services; personnel recruitment, personnel 
management consultancy, business management consultancy, 

public relations, insurance, namely, health insurance 
underwriting, insurance brokerage, accident insurance 
underwriting; financial affairs and monetary affairs in the field of 
motor vehicles and their parts and fitting, namely, issuance of 
credit cards; leasing and finance-leasing of motor vehicles; credit 
bureaux, real estate affairs, apartment house management, real 
estate management, real estate appraisal, rental of offices (real 
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation 
bureaus (apartments), namely, housing agencies; leasing of real 
estates; services of an insurance agent; brokerage, namely, 
services of a financing broker, services of an estate agent; 
services of a stock broker; provision of estimates for repair costs; 
reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, 
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and 
motors and their parts, vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; refinement and tuning of automobiles; 
customization of automobiles; transport of passengers and 
freight by land, air and water; packaging and storage of goods; 
travel arrangement, namely, towing of motor vehicles, taxi 
transport, car transport; rental of vehicles, namely automobiles, 
transport of people by motor buses; services of a freight agent. 
(2) Insurance; reconstruction, repair, servicing, cleaning, 
maintenance and varnishing of vehicles and their parts, vehicle 
repair in the course of vehicle breakdown service; vehicle towing 
services. Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 63 363.2 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in GERMANY on services (2). Registered in 
or for GERMANY on April 29, 2008 under No. 30763363 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, camionnettes, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, caravanes motorisées, caravanes classiques et 
autobus ainsi que leurs pièces, remorques pour véhicules et 
leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres, pneus pour 
roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de 
véhicules complètes et leurs pièces, systèmes d'alarme de 
véhicule, dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes 
antivol pour véhicules, serrures antivol pour utilisation sur 
volants d'automobile, appareils antivol pour véhicules; scooters 
motorisés (véhicules pour enfants) et automobiles motorisées 
pour enfants (véhicules pour enfants). SERVICES: (1) Services 
de vente au détail et en gros de véhicules automobiles et de 
leurs pièces et accessoires, services de vente au détail et en 
gros pour entreprises de vente par correspondance de véhicules 
automobiles et de leurs pièces et accessoires, services de vente 
au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles et de 
leurs pièces et accessoires, services de vente au détail et en 
gros par téléachat de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires; négociation de contrats pour le compte de tiers 
concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles ainsi que 
de leurs pièces et accessoires; diffusion d'information et offre de 
services de conseil aux consommateurs sur les activités 
commerciales dans le domaine des véhicules automobiles et de 
leurs pièces et accessoires (conseils aux consommateurs); 
tâches administratives, nommément travail administratif et 
traitement de données ayant trait aux véhicules automobiles 
ainsi qu'à leurs pièces et accessoires; négociation de contrats de 
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vente et d'achat de marchandises pour le compte de tiers; 
services de conseil et de soutien pour l'organisation et la gestion 
d'entreprises de détail et commerciales; gestion d'entreprise; 
services d'administration d'entreprise; recrutement de personnel, 
services de conseil en gestion du personnel, services de conseil 
en gestion d'entreprise, relations publiques, assurance, 
nommément services d'assurance maladie, courtage en 
assurances, services d'assurance accidents; affaires financières 
et affaires monétaires dans le domaine des véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires, 
nommément émission de cartes de crédit; location et location 
financement de véhicules automobiles; agences d'évaluation du 
crédit, affaires immobilières, gestion d'immeubles à logements, 
gestion immobilière, évaluation foncière, location de bureaux 
(immobilier), location d'appartements, agences immobilières, 
agences d'hébergement (appartements), nommément agences 
de logement; location d'immobilier; services d'agent 
d'assurances; courtage, nommément services de courtier en 
finances, services d'agent de succession; services de courtier en 
valeurs mobilières; offre d'estimations de coûts de réparation; 
reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que 
de moteurs et de leurs pièces, réparation de véhicules associée 
au service de dépannage automobile; optimisation et mise au 
point d'automobiles; personnalisation d'automobiles; transport de 
passagers et de marchandises par voies terrestre, aérienne et 
maritime; emballage et entreposage de marchandises; 
préparation de voyages, nommément remorquage de véhicules 
automobiles, transport par taxi, transport par automobile; 
location de véhicules, nommément d'automobiles, transports de 
personnes par autobus; services d'agent de fret. (2) Assurance; 
reconstruction, réparation, révision, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules ainsi que de leurs pièces, réparation de 
véhicules associée au service de dépannage automobile; 
services de remorquage de véhicule. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 63 363.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 2008 sous le 
No. 30763363 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,389,571. 2008/04/02. JAAPHARM CANADA INC., 510 
Rowntree Dairy Road, Building 'B', Woodbridge, ONTARIO L4L 
8H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOINT CARE
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, shark 
cartilage in tablet, capsule and liquid form used in the treatment 
of joint disorders in humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
cartilage de requin en comprimés, en capsules et liquide pour le 
traitement des troubles des articulations chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,623. 2008/04/02. Guylaine Cyr, 7080 Alexandra suite 302, 
Montreal, QUÉBEC H2S 3J5

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,881. 2008/04/03. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California  91331, 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

DIRTY ENGLISH
WARES: (1) After-shave balms, after-shave gel, after-shave 
lotions, cologne, deodorant for personal use, eau de cologne, 
eau de perfume, eau de toilette, perfume, shaving balm, shaving 
cream, shaving foam, shaving gel, shower and bath gel, body 
washes. (2) Deodorant soap, perfumed soap, shaving lotion, 
shaving soap, skin lotion, body lotion, hair shampoo, hair 
conditioner. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Baumes après-rasage, gel après-rasage, 
lotions après-rasage, eau de Cologne, déodorant, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, parfums, baume après-
rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à raser, gel douche 
et gel de bain, savons liquides pour le corps. (2) Savon 
déodorant, savons parfumés, lotion après-rasage, savon à raser, 
lotion pour la peau, lotion pour le corps, shampooing, 
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,389,882. 2008/04/03. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California  91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: After-shave balms; After-shave gel; After-shave lotions; 
Cologne; Deodorant for personal use; Deodorant soap; Eau de 
cologne; Eau de perfume; Eau de toilette; Perfume; Perfumed 
soap; Shaving balm; Shaving cream; Shaving foam; Shaving gel; 
Shaving lotion; Shaving soap; Shower and bath gel; Skin lotion; 
Body lotion; Body washes; Hair shampoo; Hair conditioner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; eau de Cologne; déodorant; savon 
déodorant; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
parfums; savons parfumés; baume après-rasage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser; 
gel douche et gel de bain; lotion pour la peau; lotion pour le 
corps; savons liquides pour le corps; shampooing; revitalisant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,006. 2008/03/28. Jayco, Inc., 1200 North Detroit Street, 
LaGrange, Indiana, 46761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROCK STAR
WARES: Recreational vehicles, namely toy haulers. Priority
Filing Date: February 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/393,461 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. 3,667,410 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
remorques jouets. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393,461 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. 3,667,410 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,030. 2008/04/04. 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

DIABLO
The translation provided by the Applicant of the word DIABLO is 
in English THE DEVIL and in French LE DIABLE.

WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf balls and golf 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIABLO est 
THE DEVIL, et sa traduction française est LE DIABLE.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf, 
balles de golf et sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,089. 2008/04/04. Online Buddies, Inc., (a Massachusetts 
corporation), 215 First Street, Suite 500, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Online dating services. Priority Filing Date: January 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/382273 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,629,515 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontre en ligne. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/382273 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,629,515 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,390,754. 2008/04/01. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

AirStream
WARES: Central vacuum cleaner systems; vacuum power units; 
vacuum inlet valves, namely, sweep inlet valves, wall mounted 
inlet valves, electrified valves, utility valves, cyclonic valves, 
cannister valves and inlet kits; fittings, namely, elbow fittings, tee 
and wye fittings, flanged fittings, couplers and adaptors, 
installation manuals; vacuum hoses; vacuum power nozzles; 
vacuum wands; mounting plates, namely, plastic, metal and 
compound mounting plates; plasterguards, and accessories, 
namely, mufflers, wire clips, pipe straps, exhaust vent caps, 
louvered vents, bag adaptors, slip caps, piper collars and cover 
plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux; blocs d'alimentation 
pour aspirateurs; clapets d'aspiration pour aspirateurs, 
nommément clapets d'aspiration de balayage, clapets 
d'aspiration muraux, clapets électrifiés, clapets d'utilité, clapets 
cycloniques, clapets absorbeurs et ensembles d'aspiration; 
accessoires, nommément raccords coudés, raccords en T et 
raccords en Y, raccords, coupleurs et adaptateurs à brides, 
manuels d'installation; tuyaux d'aspiration; buses d'aspirateurs; 
tubes d'aspiration; plaques de montage, nommément plaques de 
montage de plastique, de métal et composées; protecteurs de 
plâtre et accessoires, nommément silencieux, supports à fils, 
étriers plats à pattes, bouchons d'évacuation, évents à lames, 
adaptateurs à sac, bouchons coulissants, colliers et couvercles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,069. 2008/04/11. METSO LINDEMANN GMBH, Erkrather 
Strasse 401, 40231 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CR
WARES: Presses and shears, shredders, grinding machines, all 
of the foregoing for industrial purposes. SERVICES: Engineering 
in the field of industrial machinery; technical project studies; 
construction drafting; material testing in the field of industrial 
machinery; technical research and development in the field of 
industrial machinery. Priority Filing Date: October 16, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 67 094.5 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: Presses et cisailles, broyeurs, machines de 
meulage, toutes les marchandises susmentionnées sont à usage 
industriel. SERVICES: Ingénierie dans le domaine de la 
machinerie industrielle; études de projets techniques; dessins de 
construction; essais de matériaux dans le domaine de la 
machinerie industrielle; recherche et développement techniques 
dans le domaine de la machinerie industrielle. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 67 094.5 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.

1,391,120. 2008/04/11. The Grocery Game, Inc., a California 
corporation, 15533 Saddleback Road, Canyon Country, 
California 91387, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE GROCERY GAME
SERVICES: (1) Providing a web site whereby buyers of goods 
locate and receive sales and coupon information for various 
grocery stores. (2) Providing a web site with information on 
grocery shopping, grocery store savings coupons, nutrition, 
recipes, cooking, in-home entertaining, home economics, health 
and beauty; and, related entertainment and message board 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2907760 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un site web permettant aux acheteurs de 
produits de recevoir des renseignements sur les ventes et les 
coupons de différentes épiceries. (2) Offre d'un site web 
diffusant de l'information sur les achats d'épicerie, les coupons 
de réduction, la nutrition, les recettes, la cuisine, le 
divertissement à domicile, les économies domestiques, la santé 
et la beauté; services de divertissement et de babillard 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous 
le No. 2907760 en liaison avec les services (1).

1,392,321. 2008/04/21. ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE, 
société par actions simplifiée, Rue de Saint-Veran, 71000 
Macon, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil non soumises à 
prescription médicale, lunettes de sport, nommément lunettes 
pour la pratique de la moto, motocycles ou motocyclettes; étuis à 
lunettes; dispositifs de protection personnelle contre les 
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accidents à l'exclusion des casques, nommément dispositifs de 
protection de coudes, des genoux et des épaules et dispositifs 
de protection dorsale; gilets réfléchissants de protection 
personnelle contre les accidents; réflecteurs pour motos, 
motocycles ou motocyclettes pour la prévention des accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations, le 
feu destinés à la pratique de la moto, motocycles ou 
motocyclettes; chaussures de protection destinés à la pratique 
de la moto, motocycles ou motocyclettes; bouchons pour les 
oreilles; harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules 
ou équipements de sport); dispositifs de secours, nommément 
gilets de protection et de secours destinés à la pratique de la 
moto, motocycles ou motocyclettes ; radio; lecteurs de CD-Rom; 
alarmes anti-vols pour véhicules; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes, 
sellerie; attaches et arçons de selles pour motocycles et 
motocyclettes; lanières de cuir; cartables, porte-cartes, 
portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux, sacoches pour porter 
les enfants, sacs de voyage, sacs de campeur, lecteurs de 
cartes routières en cuir ou imitation du cuir notamment pour la 
moto, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
d'alpiniste, sacs de plage, sacs d'écoliers, housses à vêtements, 
sacoches en cuir (maroquinerie); sacs pour casques; vêtements 
nommément blousons, pantalons, vestes, jupes, tee-shirts, 
chemises, polos, cagoules, combinaisons pour la pratique de la 
moto; chapellerie et articles de chapellerie en cuir ou imitation du 
cuir, nommément chapeaux, casques, casquettes; tours de cou, 
visières, cache-col, cagoules, bandanas, masques couvre-
bouches et nez pour le froid, chaussettes, ceintures, ceintures 
porte-monnaie; sous-vêtements; chaussures de sport; anti-
dérapant pour chaussures nommément crampons à chaussures; 
chaussures et bottes pour la pratique de la moto; couvre-
chaussures, couvre-bottes; gants, nommément gants destinés à 
la pratique de motocycles ou motocyclettes; moufles; tous ces 
produits ci-avant mentionnés étant destinés à la conduite de 
motocycles ou motocyclettes. (2) Lunettes de soleil non 
soumises à prescription médicale, lunettes de sport, 
nommément lunettes pour la pratique de la moto, motocycles ou 
motocyclettes; étuis à lunettes; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents à l'exclusion des casques, 
nommément dispositifs de protection de coudes, des genoux et 
des épaules et dispositifs de protection dorsale; gilets 
réfléchissants de protection personnelle contre les accidents; 
réflecteurs pour motos, motocycles ou motocyclettes pour la 
prévention des accidents; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations, le feu destinés à la pratique de la 
moto, motocycles ou motocyclettes; chaussures de protection
destinés à la pratique de la moto, motocycles ou motocyclettes; 
bouchons pour les oreilles; harnais de sécurité (autres que pour 
sièges de véhicules ou équipements de sport); dispositifs de 
secours, nommément gilets de protection et de secours destinés 
à la pratique de la moto, motocycles ou motocyclettes ; radio; 
lecteurs de CD-Rom; alarmes anti-vols pour véhicules; sacs, 
nommément sacoches pour motocycles et motocyclettes; cuir et 
imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes, sellerie; attaches et arçons de 
selles pour motocycles et motocyclettes; lanières de cuir; 
cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés 
(maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en métaux 
précieux, sacoches pour porter les enfants, sacs de voyage, 
sacs de campeur, lecteurs de cartes routières en cuir ou 
imitation du cuir notamment pour la moto, sacs à dos, sacs à 

main, sacs à provisions, sacs d'alpiniste, sacs de plage, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements, sacoches en cuir
(maroquinerie); sacs pour casques; vêtements nommément 
blousons, pantalons, vestes, jupes, tee-shirts, chemises, polos, 
cagoules, combinaisons pour la pratique de la moto; chapellerie 
et articles de chapellerie en cuir ou imitation du cuir, 
nommément chapeaux, casques, casquettes; tours de cou, 
visières, cache-col, cagoules, bandanas, masques couvre-
bouches et nez pour le froid, chaussettes, ceintures, ceintures 
porte-monnaie; sous-vêtements; chaussures de sport; anti-
dérapant pour chaussures nommément crampons à chaussures; 
chaussures et bottes pour la pratique de la moto; couvre-
chaussures, couvre-bottes; gants, nommément gants destinés à 
la pratique de motocycles ou motocyclettes; moufles; tous ces 
produits ci-avant mentionnés étant destinés à la conduite de 
motocycles ou motocyclettes. Date de priorité de production: 04 
février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 553 293 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 février 2008 sous le No. 08 3 553 
293 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Non-prescription sunglasses, sports glasses, 
namely motorcycling glasses; eyeglass cases; devices for 
personal protection from accidents, with the exception of 
helmets, namely devices for protecting elbows, knees, and 
shoulders and devices for dorsal protection; reflective vests for 
personal protection from accidents; motorcycle reflectors for 
accident prevention; clothing for protection from accidents, 
radiation, fire, for motorcycling; protective footwear for 
motorcycling; earplugs; safety harnesses (other than for vehicle 
seats or sporting goods); emergency devices, namely protective 
and emergency vests for motorcycling; radios; CD-ROM drives; 
anti-theft alarms for vehicles; leather and imitation leather; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks, saddlery; fasteners and saddle frames for 
motorcycles; leather straps; satchels, card holders, wallets, key 
cases (leatherwork), portfolios, change purses not made of 
precious metals, slings used to carry infants, travel bags, 
camping bags, road map readers made of leather or imitation 
leather, namely for motorcycling, backpacks, handbags, 
shopping bags, mountaineering bags, beach bags, school bags, 
garment bags, saddle bags made of leather (leatherwork); 
helmet bags; clothing, namely blousons, pants, vests, skirts, T-
shirts, dress shirts, polo shirts, hoods, motorcycling suits; 
headwear and headgear made of leather or imitation leather, 
namely hats, helmets, caps; necklets, visors, mufflers, face 
masks, bandanas, masks that cover the eyes and nose in the 
cold, socks, belts, money belts; undergarments; sports footwear; 
non-slip products for footwear, namely shoe studs; footwear and 
boots for motorcycling; overshoes, overboots; gloves, namely 
motorcycling gloves, mittens; all the above-mentioned products 
are intended for motorcycling. (2) Non-prescription sunglasses, 
sports glasses, namely motorcycling glasses; eyeglass cases; 
devices for personal protection from accidents, with the 
exception of helmets, namely devices for protecting elbows, 
knees, and shoulders and devices for dorsal protection; reflective 
vests for personal protection from accidents; motorcycle 
reflectors for accident prevention; clothing for protection from 
accidents, radiation, fire, used for motorcycling; protective 
footwear for motorcycling; earplugs; safety harnesses (other than 
for vehicle seats or sporting goods); emergency devices, namely 
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protective and emergency vests for motorcycling; radios; CD-
ROM drives; anti-theft alarms for vehicles; bags, namely 
motorcycle saddle bags; leather and imitation leather; animal 
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks, saddlery; fasteners and saddle frames for motorcycles; 
leather straps; satchels, card holders, wallets, key cases 
(leatherwork), portfolios, change purses not made of precious 
metals, slings used to carry infants, travel bags, camping bags, 
road map readers made of leather or imitation leather, namely 
for motorcycling, backpacks, handbags, shopping bags, 
mountaineering bags, beach bags, school bags, garment bags, 
saddle bags made of leather (leatherwork); helmet bags; 
clothing, namely blousons, pants, vests, skirts, T-shirts, dress 
shirts, polo shirts, hoods, motorcycling suits; headwear and 
headgear made of leather or imitation leather, namely hats, 
helmets, caps; necklets, visors, mufflers, face masks, bandanas, 
masks that cover the eyes and nose in the cold, socks, belts, 
money belts; undergarments; sports footwear; non-slip products 
for footwear, namely shoe studs; footwear and boots for 
motorcycling; overshoes, overboots; gloves, namely 
motorcycling gloves, mittens; all the above-mentioned products 
are intended for motorcycling. Priority Filing Date: February 04, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 553 293 in 
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE 
on wares (1). Registered in or for FRANCE on February 04, 
2008 under No. 08 3 553 293 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,392,325. 2008/04/21. Harbison-Walker Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, 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

VISIL
WARES: (1) Refractory products namely: refractory brick, 
mortars and patching materials containing vitreous silica. (2) 
Refractory products, namely : refractory brick, mortars and 
patching materials containing vitreous silica. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 1975 under No. 
1006360 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits réfractaires, nommément 
briques, mortiers et matériaux de réparation réfractaires 
contenant du verre de silice. (2) Produits réfractaires, 
nommément briques, mortiers et matériaux de réparation 
réfractaires contenant du verre de silice. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 1975 sous le No. 1006360 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,394,057. 2008/05/02. Cathy Gibbs, 3B-622 Queen Street E., 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

PLANT ONE ON ME

NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE 
"PLANT" APART FROM THE TRADE MARK.

WARES: (1) Cosmetics, namely l ip gloss, lipliner, mascara, 
blush, face highlighter, eyeliner, eyeshadow, face foundation, 
face foundation with sunscreen, under-eye concealer, pressed 
face powder, pressed eye powder, loose eye powder, loose face 
powder, bronzer face powder, body bronzer, shimmer face 
powder, shimmer eye powder, shimmer body powder, perfumed 
powder, eyebrow colours, eyebrow wax, eyebrow pencils, 
mineral make-up in pressed and loose powder form, lipsticks 
coloured with mica, lipsticks coloured with iron oxides, lip gloss 
coloured with mica, lip gloss coloured with iron oxides, bath oil, 
skin moisturizer, perfumes for personal use, deodorants for 
personal use, body moisturizer, face moisturizer, body lotion, 
body butter, body cream, facial and body soaps, liquid soaps, 
shaving lotions, hair shampoo, hair conditioner, hair styling gels 
and spray, skin care preparations, namely chemical peels for 
skin, medicated acne wash, medicated acne peel, face 
exfoliators, reparative face lotions and creams, facial cleansers, 
facial toners, facial masks, face serums, l ip exfoliators, lip 
treatments, body scrubs, facial scrubs, lip primer, face primer, 
self-tanning preparations, namely tints, hair tints, hair colour, 
body oils, face oils, massage lotion, cosmetic compacts, 
cosmetic compacts consisting of facial colours sold as a unit with 
or without applicators, cosmetic compacts consisting of lip 
colours sold as a unit with or without applicators. (2) Cosmetics, 
namely botanical infused natural skin care preparations, 
botanical infused makeup, organic skin care preparations, 
organic hair care preparations, organic makeup, additives for use 
in the manufacture of cosmetics, namely essential oils, colouring 
agents for use in cosmetic preparations, mica, lipstick coloured 
with plant extracts, lipstick coloured with fruit extracts, lipsticks 
coloured with vegetable extracts, lip gloss coloured with plant 
extracts, lip gloss coloured with fruit extracts, lip gloss coloured 
with vegetable extracts. (3) Cosmetic packaging, namely 
biodegradable cosmetic containers, biodegradable lipstick cases, 
biodegradable lip gloss vials, recyclable cosmetic packaging, 
namely lipstick boxes, lipstick cartons, lip gloss boxes, eye 
shadow boxes, face foundation boxes, lip balm boxes, skin care 
preparation boxes, skin moisturizer boxes, hair shampoo boxes, 
hair conditioner boxes, compacts, namely compacts with 
magnetized wells, cosmetic containers and jars made from PLA 
corn based resin, cosmetic packaging made with paper products 
embedded with seeds, cardboard compacts with magnetized 
wells. (4) Paper, namely printing paper embedded with plantable 
seeds, specialty paper impregnated with seeds, paper cosmetic 
packaging with embedded plantable seeds, cosmetic packaging 
namely paper boxes with embedded seeds, cardboard boxes 
with embedded seeds, hand tags with embedded seeds; 
stationery, namely stationery with embedded plantable seeds, 
blank cards, business cards, stationery writing paper and 
envelopes, stationery-type portfolios, correspondence cards, 
greeting cards, invitation cards, occasion cards, stationery 
boxes, stationery cases, stationery folders, cosmetic compacts. 
(5) Accessories for cosmetics, namely brushes for cosmetic 
application, cosmetic applicators, travel brushes, eyelash curler, 
retractable cosmetic brushes, natural fibre brushes for cosmetic 
application, synthetic fibre brushes for cosmetic application, hair 
brushes. (6) Promotional items, namely make-up bags sold 
empty, t-shirts, bags, namely travel and cosmetic, gift baskets 
consisting of colour cosmetics, skin care and clothing, personal 
and corporate gift baskets, wrapping paper. (7) Men's, ladies' 
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and children's clothing and accessories, namely t-shirts, 
sustainable cotton t-shirts, natural fibre t-shirts, undergarments, 
jackets, pullovers, slacks, jeans, shorts, tops, dresses, skirts, 
belts, namely clothing accessory, headwear, namely toques, 
beanies, caps, scarves. SERVICES: (1) Manufacturing custom 
cosmetics and skincare, packaging custom cosmetics and skin 
care, manufacturing cosmetic bases, packaging cosmetic 
ingredients namely colourants, pigments, emollients, emulsifiers, 
additives. (2) Wholesale distribution of cosmetic products and 
packaging. (3) Designing cosmetic packaging, manufacturing 
cosmetic packaging. (4) On-line retail sale of cosmetics, skin 
care, clothing, organic cosmetics, organic skin care preparations, 
organic clothing, botanical infused skin care, botanical infused 
makeup, plantable paper products with embedded seeds, 
mineral make-up, cosmetics coloured with plant extracts, 
cosmetics coloured with fruit extracts, cosmetics coloured with 
vegetable extracts, coffees and teas, candles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « plant 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à joues, embellisseur de 
teint, traceur pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint 
pour le visage, fond de teint avec écran solaire, cache-cernes, 
poudre compacte pour le visage, poudre compacte pour les 
yeux, poudre libre pour les yeux, poudre libre pour le visage, 
poudre bronzante pour le visage, produit bronzant pour le corps, 
poudre satinée pour le visage, poudre scintillante pour les yeux, 
poudre satinée pour le corps, poudre parfumée, fards à sourcils, 
cire à sourcils, crayons à sourcils, maquillage à base de 
minéraux sous forme de poudre compacte ou libre, rouges à 
lèvres colorés avec du mica, rouges à lèvres colorés avec de 
l'oxyde de fer, brillant à lèvres coloré avec du mica, brillant à 
lèvres coloré avec de l'oxyde de fer, huile de bain, hydratant 
pour la peau, parfums, déodorants, hydratant pour le corps, 
hydratant pour le visage, lotion pour le corps, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, savons pour le visage et le corps, 
savons liquides, lotions après-rasage, shampooing, revitalisant, 
gels et vaporisateurs coiffants, produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau, savon 
liquide antiacnéique médicamenteux, gommage antiacnéique 
médicamenteux, exfoliants pour le visage, lotions et crèmes 
réparatrices pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, masques de beauté, sérums pour le visage, 
exfoliants pour les lèvres, produits de soins des lèvres, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, base 
pour les lèvres, base de maquillage, produits autobronzants, 
nommément teintes, teintures capillaires, colorant capillaire, 
huiles pour le corps, huiles pour le visage, lotion de massage, 
poudriers, poudriers de couleurs pour le visage vendus comme 
un tout avec ou sans applicateurs, poudriers pour les lèvres 
vendus comme un tout avec ou sans applicateurs. (2) 
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau naturels 
à base de plantes, maquillage à base de plantes, produits de 
soins de la peau biologiques, produits de soins de cheveux 
biologiques, maquillage biologique, additifs pour la fabrication de 
cosmétiques, nommément huiles essentielles, colorants pour les 
produits cosmétiques, mica, rouge à lèvres coloré avec des 
extraits de plantes, rouge à lèvres coloré avec des extraits de 
fruits, rouges à lèvres colorés avec des extraits de légumes, 
brillant à lèvres coloré avec des extraits de plantes, brillant à 

lèvres coloré avec des extraits de fruits, brillant à lèvres coloré 
avec des extraits de légumes. (3) Emballages pour cosmétiques, 
nommément contenants à cosmétiques biodégradables, étuis à 
rouge à lèvres biodégradables, fioles de brillant à lèvres 
biodégradables, emballages à cosmétiques recyclables, 
nommément boîtes pour rouges à lèvres, boîtes de carton pour 
rouges à lèvres, boîtes pour brillants à lèvres, boîtes pour 
ombres à paupières, boîtes de fonds de teint pour le visage, 
boîtes pour baumes à lèvres, boîtes pour produits de soins de la 
peau, boîtes d'hydratants pour la peau, boîtes pour 
shampooings, boîtes pour revitalisants, poudriers, nommément 
poudriers avec socles aimantés, contenants et bocaux à 
cosmétiques faits de PLA à base de maïs, emballages pour 
cosmétiques faits d'articles en papier contenant des graines à 
planter, poudrier en carton avec socles aimantés. (4) Papier, 
nommément papier d'impression contenant des graines de 
plantes, papier de spécialité contenant des graines à planter,
emballages pour cosmétiques en papier contenant des graines 
de plantes, emballages pour cosmétiques, nommément boîtes 
en papier contenant des graines à planter, boîtes en carton 
contenant des graines à planter, étiquettes contenant des 
graines à planter; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie contenant des graines de plantes, cartes vierges, 
cartes professionnelles, papier à lettres et enveloppes, porte-
documents, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes pour occasions spéciales, boîtes pour 
articles de papeterie, étuis pour articles de papeterie, chemises 
de classement, poudriers. (5) Accessoires pour cosmétiques, 
nommément brosses et pinceaux de maquillage, applicateurs de 
maquillage, pinceaux de voyage, recourbe-cils, pinceaux et 
brosses de maquillage rétractables, pinceaux de maquillage en 
fibres naturelles, pinceaux de maquillage en fibres synthétiques, 
brosses à cheveux. (6) Articles promotionnels, nommément sacs 
à cosmétiques vendus vides, tee-shirts, sacs, nommément sacs 
de voyage et sacs à cosmétiques, paniers-cadeaux comprenant 
du maquillage, des produits de soins de la peau et des 
vêtements, paniers-cadeaux personnels et d'entreprise, papier 
d'emballage. (7) Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts en coton 
durable, tee-shirts en fibres naturelles, vêtements de dessous, 
vestes, chandails, pantalons sport, jeans, shorts, hauts, robes, 
jupes, ceintures, nommément accessoires vestimentaires, 
couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, casquettes, 
foulards. SERVICES: (1) Fabrication personnalisée de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, emballage 
personnalisé de cosmétiques et de produits de soins de la peau, 
fabrication de bases pour maquillage, emballage d'ingrédients 
pour maquillage, nommément colorants, pigments, émollients, 
émulsifiants, additifs. (2) Distribution en gros et emballage de 
cosmétiques. (3) Conception d'emballages pour cosmétiques, 
fabrication d'emballages pour cosmétiques. (4) Vente au détail 
en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
vêtements, de cosmétiques biologiques, de préparations de 
soins de la peau biologiques, de vêtements biologiques, de 
produits de soins de la peau à base de plantes, de maquillage à 
base de plantes, d'articles en papier contenant des graines à 
planter, de maquillage à base de minéraux, de cosmétiques 
colorés avec des extraits de plantes, de cosmétiques colorés 
avec des extraits de fruits, de cosmétiques colorés avec des 
extraits de légumes, de cafés et de thés, de bougies. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,394,956. 2008/05/09. Daniel Layac & Gloria Jean Layac dba 
Creative Directions Marketing, 3727 Princess Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Music machines; radios; MP3 players; children’s 
lamps; stuffed toys; crystal and glassware, namely, mugs, 
decorative and drinking glasses, cups, saucers, plates and 
bowls; cookie jars; pre-recorded children’s audio cassettes; pre-
recorded CD ROMs for children featuring audio and videos,
namely movies, music, cartoon animation and narrated stories; 
pre-recorded video cassettes for children; pre-recorded DVDs for 
children featuring audio and videos, namely movies, music, 
cartoon animation and narrated stories; clothing, namely, 
baseball caps, toques, t-shirts, aprons, bibs, sweatshirts, tank-
tops, scarves, golf shirts, pyjamas; backpacks; bed sheets; 
pillowcases; bed covers; throw rugs; lunch boxes; printed goods 
and stationery supplies, namely, calendars and calendar pads, 
stickers, decals, iron-on decals, crests, patches, badges, 
emblems, seals, transfers, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, note pads, writing pads, posters, post cards, memo 
pads, note books, paper weights, bumper stickers, scrapbooks, 
pens, crayons, rubber stamps, tags, erasers; school supplies, 
namely, binders, bookmarks, book covers, note paper, 
clipboards, pens, pencils, pencil cases, pencil boxes, rulers, 
gummed labels; bookmarks; decorative attachments for pens 
and pencils; gift bows, ribbons, wrapping, stickers; publications, 
namely, books, magazines, newsletters, posters, prints, 
brochures, card holders; luggage tags; beach bags; comb cases; 
souvenir items, namely, porcelain figurines, stuffed animals, 
stained glass, pottery and ceramic mugs, beach towels, 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, key chains; 
Christmas ornaments; piggy banks; trophies; plaques; 

commemorative plates; jewellery, namely, lapel pins, pins; hair 
pins; watches; fridge magnets; paper weights; place mats. 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
preventing violence, exploitation and abuse of children; 
fundraising services; supporting the efforts of existing 
organizations to protect children by providing resources and a 
focal theme centered around an imaginary character; providing 
financial assistance to support changes to laws for the protection 
of children; promoting public awareness of the need to protect 
the emotional well-being of children. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de musique; radios; lecteurs MP3; 
lampes pour enfants; jouets rembourrés; articles en cristal et 
articles de verrerie, nommément grandes tasses, verres 
décoratifs et verres à boire, tasses, soucoupes, assiettes et bols; 
jarres à biscuits; cassettes audio préenregistrées pour enfants; 
CD-ROM préenregistrés pour enfants avec contenu audio et 
vidéo, nommément films, musique, dessins animés et contes; 
cassettes vidéo préenregistrées pour enfants; DVD 
préenregistrés pour enfants avec contenu audio et vidéo, 
nommément films, musique, dessins animés et contes; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, tuques, tee-
shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, 
foulards, polos, pyjamas; sacs à dos; draps; taies d'oreiller; 
housses; carpettes décoratives; boîtes-repas; imprimés et 
articles de papeterie, nommément calendriers et blocs de 
calendriers, autocollants, décalcomanies, appliques au fer, 
écussons, pièces, insignes, emblèmes, sceaux, décalcomanies, 
enveloppes, cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, blocs-
correspondance, affiches, cartes postales, blocs-notes, carnets, 
presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, scrapbooks, 
stylos, crayons à dessiner, tampons en caoutchouc, étiquettes, 
gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément reliures, 
signets, couvre-livres, papier à lettres, planchettes à pince, 
stylos, crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, 
étiquettes gommées; signets; accessoires décoratifs pour stylos 
et crayons; boucles pour cadeaux, rubans, emballage, 
autocollants; publications, nommément livres, magazines, 
bulletins, affiches, estampes, brochures, porte-cartes; étiquettes 
à bagages; sacs de plage; étuis à peigne; souvenirs, 
nommément figurines en porcelaine, animaux rembourrés, verre 
teinté, tasses en poterie et en céramique, serviettes de plage, 
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, chaînes 
porte-clés; décorations de Noël; tirelires; trophées; plaques; 
assiettes commémoratives; bijoux, nommément épinglettes, 
épingles; épingles à cheveux; montres; aimants pour 
réfrigérateur; presse-papiers; napperons. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'importance de prévenir la violence 
faite aux enfants, leur exploitation et leur abus; campagnes de 
financement; soutien des efforts des organisations existantes qui 
protègent les enfants en leur offrant des ressources et un thème 
central axé sur un personnage imaginaire; offre d'un soutien 
financier pour encourager la modification des lo is  sur la 
protection des enfants; sensibilisation du public à l'importance de 
protéger le bien-être émotionnel des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,394,977. 2008/05/09. Morpheus Holdings Inc., 855 Ridge 
Road West, Unit #3, Street Level, Oro Station, ONTARIO L0L 
2E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

REAL GOURMET
WARES: Hot dogs, chicken dogs, polish sausages, sausages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs, hot-dogs au poulet, saucissons 
polonais, saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,025. 2008/05/09. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KERWHIZZ
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD 
ROMs, CDs, DVDs, tapes, cartridges, digital audio compression 
files, digital video compression files, MP3 files, and films, all 
pertaining to children’s education and entertainment; computer 
software for accessing, reviewing, interacting with and retrieving 
on-line information, entertainment and educational materials 
from the Internet pertaining to children’s education and 
entertainment; downloadable electronic publications, namely 
magazines, newsletters and articles featuring a wide range of 
cultural, educational, and entertainment topics; computer games, 
video games, computer game cartridges, electronic game 
equipment for playing video games, hand held units for playing 
electronic games, interactive control floor pads or mats for video 
games, video game cartridges, video output game machines; 
mouse mats; educational software for children; protective 
helmets; and parts for all the aforesaid goods; printed 
publications, namely, pamphlets and comic strip books; 
magazines; books; catalogues; photographs; stationery, namely 
paper, note paper, envelopes, writing paper, note cards, guest 
books, labels, booklets, binders, files, folders, erasers, adhesives 
and tape, adhesives for stationery or household purposes; 
artist's materials, namely, brushes and painting sets for artists; 
paint brushes; instructional and teaching material, namely, study 
guides, study packs, fact sheets, information sheets, booklets, 
text books, handbooks, workbooks, course books, revision books 
and revision guides; printing blocks; posters; cards; postcards; 
greetings cards; trading cards; invitations; diaries; calendars; 
photograph albums; prints, namely, art prints, cartoon prints, 
colour prints, photographical prints, pictorial prints, graphic 
prints, calendars and tear off calendars, paper place mats; gift 
bags, gift boxes, gift tags and gift wrap; notepads; writing 
instruments and crayons; stickers; transfers; stamps; personal 
organizers; address books; note books; pen and pencil holders; 
desk mats; embroidery, sewing and knitting patterns; postage 
stamps; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
sports jerseys, pants, dresses, swimsuits, outerwear, fleece 

wear, pajamas, socks, ties, belts, gloves, mittens, scarves, 
underwear; clothing for babies and for toddlers, namely bibs, 
shirts; children’s clothing, casual clothing; footwear, namely, 
boots, shoes, slippers, athletic footwear, casual footwear, 
children’s footwear and outdoor footwear; headgear, namely, 
caps, hats, toques, ear muffs; toys, games and playthings, 
namely, plush toys, puppets, bath toys, fancy dress costumes, 
jigsaw and crossword puzzles, board games, action figures and 
accessories, building sets, games namely, action-type target 
games, arcade games, card games, paddle ball, word games, 
pin-ball type games, ring games, role-playing games, table 
tennis, target games and puzzles, outdoor toys, namely, outdoor 
activity play sets; sporting articles, namely, baseball gloves, 
handball gloves, skateboards, roller skates, in-line skates, 
baseball bats, tennis and squash rackets; knee pads, elbow 
pads; Christmas crackers, Christmas tree decorations and 
Christmas tree ornaments; dolls; soft toys; plush toys; toy and 
novelty face masks; toy musical boxes; musical toys; toy model 
vehicles and related accessories sold as a unit; puzzles; kites; 
playground balls and play balloons; flippers for swimming; floats 
and inflatable toys for swimming; playing cards; computer, 
electronic and video games programmes and equipment; 
puppets; plastic toys, namely, fantasy characters, inflatable bath 
toys, figures, non-riding transportation toys, party favours in the 
nature of small toys; bath toys; educational toys; ride-on toys; 
scooters, bicycles and tricycles; sit on rides; costumes being 
children's playthings. SERVICES: Broadcasting of audio, radio, 
television and video via the Internet; streaming of audio and 
video material across broadband networks and the Internet; 
broadcasting services rendered through terrestrial broadcasting, 
satellites, web casting, and transmission to wireless 
communication devices, handheld computers, personal digital 
assistants, and mobile and cellular phones; electronic 
transmission of data, documents, messages, text, sound, 
images, graphics, entertainment, and education, all in the field of 
children’s entertainment via a global computer network; 
electronic mail services; teletext and video-on-demand 
transmission services; provision of online website discussion 
forums on topics of interest to children and their parents and 
caregivers; entertainment services, namely, the development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of an 
educational television series for children; production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
television programs, animated cartoons, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs, DVDs, and CD-
ROMs; production and rental of instructional materials, namely 
television programs, films, CD-ROMs, and DVDs; provision of 
non-downloadable electronic publications; organization, 
production and presentation of music, concerts, plays, musicals, 
dramatic performances; organization, production and 
presentation of competitions, namely, sporting competitions, 
athletic competitions, racing competitions; organization, 
production and presentation of games, namely, computer and 
video games; organization, production and presentation of 
events, namely, sporting events, concert events, live 
performances. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006896311 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: Bandes audio et vidéo préenregistrées, 
cassettes, CD-ROM, CD, DVD, cassettes, cartouches, fichiers 
numériques audio compressés, fichiers numériques vidéo 
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compressés, fichiers MP3 et films, ayant tous trait à l'éducation 
des enfants et au divertissement pour enfants; logiciels pour 
l'accès, l'examen, l'interaction et la récupération connexes à du 
contenu informatif, divertissant et éducatif sur Internet ayant trait 
à l'éducation des enfants et au divertissement pour enfants; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, cyberlettres et articles portant sur de nombreux 
sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
divertissement; jeux informatiques, jeux vidéo, cartouches de 
jeux informatiques, matériel de jeu électronique pour jouer à des 
jeux vidéo, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, tapis ou carpettes de commande interactifs pour 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; 
tapis de souris; didacticiels pour enfants; casques; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; publications 
imprimées, nommément brochures et livres de bandes 
dessinées; magazines; livres; catalogues; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, papier à lettres, enveloppes, 
papier à lettres, cartes de correspondance, livres d'or, étiquettes, 
livrets, reliures, dossiers, chemises de classement, gommes à 
effacer, adhésifs et ruban, adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux et nécessaires de 
peinture pour artistes; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément guides d'étude, trousses d'étude, 
fiches d'information, feuilles d'information, livrets, livres de cours, 
manuels, cahiers, livres de cours, livres de révision et guides de 
révision; clichés; affiches; cartes; cartes postales; cartes de 
souhaits; cartes à collectionner; invitations; agendas; 
calendriers; albums photos; imprimés, nommément 
reproductions d'art, gravures de bandes dessinées, épreuves 
couleur, photographies, photos artistiques, estampes, 
calendriers et éphémérides, napperons en papier; sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau; blocs-
notes; instruments d'écriture et crayons; autocollants; 
décalcomanies; timbres; serviettes range-tout; carnets 
d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; 
patrons de broderie, de couture et de tricot; timbres-poste; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails de sport, pantalons, robes, 
maillots de bain, vêtements d'extérieur, vêtements en molleton, 
pyjamas, chaussettes, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
foulards, sous-vêtements; vêtements pour bébés et pour tout-
petits, nommément bavoirs, chemises; vêtements pour enfants, 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et 
chaussures de plein air; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, cache-oreilles; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche, marionnettes, jouets de bain, 
costumes habillés de fantaisie, casse-tête, mots croisés, jeux de 
plateau, figurines d'action et accessoires, jeux de construction, 
jeux, nommément jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de 
cartes, paddleball, jeux de vocabulaire, jeux de type billard 
électrique, jeux d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux de 
cible et casse-tête, jouets d'extérieur, nommément ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de sport, nommément 
gants de baseball, gants de handball, planches à roulettes, 
patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball,
raquettes de tennis et de squash; genouillères, coudières; 
pétards de Noël, décorations d'arbre de Noël et ornements 
d'arbre de Noël; poupées; jouets souples; jouets en peluche; 
masques jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; jouets 
musicaux; modèles réduits de véhicules et accessoires 

connexes vendus comme un tout; casse-tête; cerfs-volants; 
balles et ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs et jouets 
gonflables de natation; cartes à jouer; équipement et 
programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo; 
marionnettes; jouets en plastique, nommément personnages 
imaginaires, jouets gonflables pour le bain, figurines, véhicules 
de transport non enfourchables pour enfants, cotillons, à savoir 
petits jouets; jouets de bain; jouets éducatifs; jouets 
enfourchables; scooters, vélos et tricycles; jouets à chevaucher; 
costumes, à savoir, articles de jeu pour enfants. SERVICES:
Diffusion de contenu audio, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu vidéo par Internet; diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo sur des réseaux à large bande et sur 
Internet; services de diffusion offerts par voie terrestre, par 
satellite, par diffusion Web et par la transmission à des appareils 
de communication sans fil, à des ordinateurs de poche, à des 
assistants numériques personnels ainsi qu'à des téléphones 
mobiles et cellulaires; transmission électronique de données, de 
documents, de messages, de texte, de sons, d'images, 
d'illustrations, de contenu de divertissement et de contenu 
éducatif, tous dans le domaine du divertissement pour enfants, 
par un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique; services de télétexte et de transmission vidéo à la 
demande; offre de forums de discussion sur des sites Web en 
ligne sur des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que leurs 
parents et gardiens; services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'une série télévisée éducative pour enfants; production, 
présentation, distribution, souscription, mise en réseau et 
location d'émissions de télévision, de dessins animés, de films, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, de 
disques compacts interactifs, de DVD et de CD-ROM; production 
et location de matériel didactique, nommément émissions de 
télévision, films, CD-ROM, et DVD; offre de publications 
électroniques non téléchargeables; organisation, production et 
présentation de musique, de concerts, de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et d'oeuvres dramatiques; organisation, 
production et présentation de compétitions, nommément 
compétitions sportives, compétitions d'athlétisme et courses 
automobiles; organisation, production et présentation de jeux, 
nommément jeux informatiques et vidéo; organisation, 
production et présentation d'évènements, nommément 
évènements sportifs, concerts et représentations devant public. 
Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006896311 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.

1,395,067. 2008/05/09. Crown International Properties 
Establishment, Am Bühel 1, 9493 Mauren, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GLAM ROCK
WARES: After-shave; perfumery; cosmetic creams for skin care; 
body creams; hair lotions and dentrifices; cosmetics, namely, 
foundation make up, face powder, pressed powder, blush, cover 
up creams, concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 
eye make up, lip products namely lipsticks, lip gloss, lip pencils, 
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lip balms, mascara, false eye lashes, brow pencils, face and 
body powders for personal use, bath and shower skin care 
preparations, sun care preparations, sun screen preparations, 
self-tanning preparations, bronzing powders, skin care 
preparations, body lotions and creams, body gel, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsion, make up 
removers, personal deodorants and antiperspirants, talcum 
powders, hair care preparations, hair styling preparations, soap, 
namely skin soaps, essential oils namely bath oils, essential oils 
for aromatherapy and perfumery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; parfumerie; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes pour le corps; lotions 
capillaires et dentifrices; cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, fard à joues, crèmes 
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits 
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
crayons à lèvres, baumes à lèvres, mascara, faux cils, crayons à 
sourcils, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, 
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, produits 
solaires, écrans solaires, produits autobronzants, poudres 
bronzantes, produits de soins de la peau, lotions et crèmes pour 
le corps, gel pour le corps, nettoyants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsion pour le corps, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques, poudres de talc, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, savon, nommément savons de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles de bain, huiles essentielles 
d'aromathérapie et de parfumerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,520. 2008/05/14. The Jim Henson Company, Inc., 1416 
North La Brea Avenue, Los Angeles, California 90028, 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

SID THE SCIENCE KID
WARES: Pre-recorded audiovisual recordings, pre-recorded 
DVDs, pre-recorded sound recordings, pre-recorded 
downloadable sound recordings, pre-recorded downloadable 
audiovisual recordings, all featuring puppetry, improvisational 
performances and children's television shows; downloadable 
graphics and ringtones for use with digital devices; computer 
peripherals, namely digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
programs for games, software for games; science kits, namely 
children's telescopes, not for use as toys; magnifying glasses, 
magnifying lenses, planetarium projectors; microscopes; 
children's gyroscopes, not for use as toys; sunglasses; printed 
materials, namely, children's storybooks, coloring books, 
children's activity books, talking children's books, comic books, 
books, posters, stickers and greeting cards, books in the fields of 
puppetry, animated figures, music and animation; paper school 
supplies, namely, notebooks, folders, note paper; paper desk 
supplies, namely, calendars, stationery, namely, binders, 
crayons, envelopes, erasers, guest books, invitations, labels, 
note pads, organizers, paper, pens, postcards, staples and 

staplers, address books; paper party supplies, namely, metallic 
paper party decorations, paper party bags, paper party 
decorations; arts and crafts paint kits; clothing, namely, jeans, 
shirts, sweaters, dresses, sweat suits, sleepwear, swimwear, 
underwear, coats, parkas, Halloween costumes and masks sold 
in connection therewith; clothing accessories, namely, socks, 
scarves, mittens, gloves; footwear, namely shoes, boots, slippers 
and sandals; headwear, namely caps and hats; toys, namely, 
children's multiple activity toys, electronic learning toys, infant 
and preschool learning and development toys, role play toys, 
hobby craft kits for science projects and experiments, bath toys 
and inflatable bath toys, balls for games, namely tennis balls, 
rubber balls, playground balls, sports balls, namely, footballs, 
basketballs, softballs, baseballs, and soccer balls, inflatable and 
plastic toys for pools, plush toys and plush dolls, toy plastic 
figurines, plastic character toys, toy action figures, toy building 
blocks, toy building blocks capable of interconnection, toy 
building structures and toy vehicle tracks, toy buildings and 
accessories therefor, toy construction blocks, toy construction 
sets; science and nature toys, playthings and activity kits, 
namely, toy microscopes, child-activity insect viewers, outdoor 
exploration toys, toy gyroscopes, wind-up toys, science-themed 
activity and play sets, geology exploration toys, child-activity 
plant growing kits, child-activity chemistry sets, child-activity 
biology sets, child-activity earth science sets, child-activity 
physics sets and anatomy sets, toy insect habitats, interlocking 
tiles and play pieces; activity kits comprised of toy picks, 
tweezers, brushes, lenses, specimens and specimen bags and 
instructional manuals therefor; games, namely, puzzles, 
magnetic dartboards, dolls, puppets; Easter egg coloring kits, 
dolls, puppets. SERVICES: Streaming of audio, visual and 
audio-visual material on the Internet, providing on-line electronic 
bulletin boards and chat rooms for transmission of messages 
among users concerning puppetry and animation; entertainment 
services, namely, Internet services in the nature of providing 
webcasts in the field of children's entertainment, a series of 
television programs in the fields of puppetry, children's 
entertainment and music, animated television programs in the 
fields of puppetry, children's entertainment and music; a series of 
children's television programs; producing webisodes in the fields 
of puppetry, children's entertainment and music, and computer 
generated animation. Priority Filing Date: November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/339,318 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels préenregistrés, 
DVD préenregistrés, enregistrements sonores préenregistrés, 
enregistrements sonores préenregistrés téléchargeables, 
préenregistrements audiovisuels téléchargeables, il s'agit tous 
d'enregistrements de spectacles de marionnettes, 
d'improvisation et d'émissions de télévision pour enfants; images 
et sonneries téléchargeables pour utilisation avec des appareils 
numériques; périphériques, nommément caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes; programmes informatiques de jeu, 
logiciels de jeu; trousses scientifiques, nommément télescopes 
pour enfants, non conçus pour servir de jouets; loupes, lentilles 
grossissantes, projecteurs de planétarium; microscopes; 
gyroscopes pour enfants (qui ne sont pas des jouets); lunettes 
de soleil; imprimés, nommément livres de contes pour enfants, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants, livres parlés pour 
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enfants, livres de bandes dessinées, livres, affiches, autocollants 
et cartes de souhaits, livres dans les domaines des spectacles 
de marionnettes, des personnages animés, de la musique et de 
l'animation; fournitures scolaires en papier, nommément carnets, 
chemises de classement, papier à lettres; fournitures de bureau 
en papier, nommément calendriers, articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, carnets 
de rendez-vous, papier, stylos, cartes postales, agrafes et 
agrafeuses, carnets d'adresses; articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier métallique, sacs 
surprise en papier, décorations en papier pour fêtes; nécessaires 
de peinture et d'artisanat; vêtements, nommément jeans, 
chemises, chandails, robes, ensembles d'entraînement, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, 
manteaux, parkas, costumes d'Halloween et masques connexes; 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jouets 
pour le développement et l'apprentissage des enfants d'âge 
préscolaire et des nourrissons, jouets pour jeux de rôles, 
trousses d'artisanat pour projets et expériences scientifiques, 
jouets pour le bain et jouets gonflables pour le bain, balles et 
ballons pour jeux, nommément balles de tennis, balles de 
caoutchouc, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, 
nommément ballons de football, ballons de basketball, balles de 
softball, balles de baseball et ballons de soccer, jouets 
gonflables et en plastique pour piscines, jouets en peluche et 
poupées en peluche, figurines jouets en plastique, personnages 
jouets en plastique, figurines d'action jouets, blocs de jeu de 
construction, blocs de construction emboîtables jouets, 
structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets, 
bâtiments jouets et accessoires connexes, blocs de jeu de 
construction, jeux de construction; jouets lié à la science et à la 
nature, articles de jeu et trousses d'activités, nommément 
microscopes jouets, oculaires pour l'observation des insectes, 
jouets d'exploration pour l'extérieur, gyroscopes jouets, jouets à 
remonter, ensembles de jeux et d'activités à thèmes 
scientifiques, jouets d'exploration géologique, trousses de 
culture de plantes pour enfants, nécessaires d'activités en 
chimie pour enfants, nécessaires d'activités en biologie pour 
enfants, nécessaires d'activités en science de la terre pour 
enfants, nécessaires d'activités en physique pour enfants et 
nécessaires d'activités en anatomie pour enfants, habitats jouets 
pour les insectes, carreaux et pièces de jeu emboîtables pour 
enfants; nécessaires d'activités comprenant des pics, pinces, 
brosses, lentilles, échantillons et sacs à échantillons jouets, 
manuels d'instructions connexes; jeux, nommément casse-tête, 
jeux de fléchettes magnétiques, poupées, marionnettes; 
trousses de décoration d'oeufs de pâques, poupées, 
marionnettes. SERVICES: Transmission en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel sur Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant les spectacles de 
marionnettes et l'animation; services de divertissement, 
nommément services Internet, en l'occurrence, webémissions 
dans le domaine du divertissement pour enfants, série 
d'émissions télévisées dans les domaines des spectacles de 
marionnettes, du divertissement pour enfants et de la musique, 
émissions de télévision animées dans les domaines des 
spectacles de marionnettes, du divertissement pour enfants et 

de la musique; série d'émissions de télévision pour enfants; 
production d'émissions Web dans les domaines des spectacles 
de marionnettes, du divertissement pour enfants, de la musique 
et de l'animation par ordinateur. Date de priorité de production: 
28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/339,318 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,744. 2008/06/02. Schiff Nutrition International, Inc., 2002 
South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

INFINI-D
WARES: (1) Dietary supplements, nutritional supplements and 
dietary food supplements, namely, vitamins, herbal extracts and 
prebiotics in tablet form for support of anti-aging. (2) Dietary 
supplements, nutritional supplements and dietary food 
supplements, namely, vitamins, herbal extracts and prebiotics in 
tablet form for support of vitality. (3) Dietary supplements, 
nutritional supplements and dietary food supplements, namely, 
vitamins, herbal extracts and prebiotics in tablet form for support 
of memory and concentration. (4) Dietary supplements, 
nutritional supplements and dietary food supplements, namely, 
vitamins, herbal extracts and prebiotics in tablet form for support 
of bones, joints and muscles. (5) Dietary supplements, nutritional 
supplements and dietary food supplements, namely, vitamins, 
herbal extracts and prebiotics in tablet form for support of 
cardiovascular health. Priority Filing Date: December 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/348,442 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,632,376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, extraits de plantes et prébiotiques sous forme de 
comprimés pour combattre le vieillissement. . (2) Suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, extraits de plantes et 
prébiotiques sous forme de comprimés pour favoriser la vitalité. 
(3) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, extraits de 
plantes et prébiotiques sous forme de comprimés pour la 
mémoire et la concentration. (4) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, extraits de plantes et prébiotiques sous 
forme de comprimés pour les os, les articulations et les muscles. 
(5) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, extraits de 
plantes et prébiotiques sous forme de comprimés pour favoriser 
la santé cardiovasculaire. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/348,442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,376 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 45 January 06, 2010

1,397,769. 2008/06/02. Nano Bridging Molecules SA, Chemin 
des Aulx 18, 1228 Plan-Ies-Ouates, SUISSE 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

NBMolecules
MARCHANDISES: Chemical preparations for medical, 
pharmaceutical and veterinary use, namely chemical 
preparations and reagents for the surface treatment of 
orthopedic implants and dental implants; biological preparations 
for medical and veterinary use, namely biological preparations 
for the surface treatment of orthopedic implants and dental 
implants; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely surgical orthopedic implants comprising 
artificial material, dental implants comprising artificial material, 
kits for coating or surface treatment of surgical implants and 
dental implants; orthopedic articles, namely orthopedic articles to 
replace or repair damaged or diseased bone and/or joint tissues 
in humans and animals, orthopedic joint implants, orthopedic 
fixation devices used in orthopedic surgery, vertebral orthopedic 
implants. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the fields of 
osseointegration, of surgical and dental implant surface 
treatment, and of biocompatible coating of surgical and dental 
implants; industrial analysis and research services in the fields of 
osseointegration, of surgical and dental implant surface 
treatment, and of biocompatible coating of surgical and dental 
implants; chemical research, biological research and chemical 
analysis in the fields of osseointegration, of surgical and dental 
implant surface treatment, and of biocompatible coating of 
surgical and dental implants; material testing in the fields of 
surgical and dental implants and of biocompatible coating of 
surgical and dental implants. Date de priorité de production: 07 
décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 63927/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits chimiques à usage médical, pharmaceutique 
et vétérinaire, nommément préparations et réactifs chimiques 
pour le traitement de surface d'implants orthopédiques et 
d'implants dentaires; préparations biologiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations biologiques pour le 
traitement de surface d'implants orthopédiques et d'implants 
dentaires; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément implants orthopédiques 
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels, implants 
dentaires comprenant des matériaux artificiels, nécessaires pour 
le revêtement ou le traitement de surface d'implants chirurgicaux 
et d'implants dentaires; articles orthopédiques, nommément 
articles orthopédiques pour le remplacement ou la réparation 
d'os et/ou de tissus articulaires endommagés ou malades chez 
les humains et les animaux, implants d'articulation 
orthopédiques, appareils de fixation orthopédiques utilisés en 
chirurgie orthopédique, implants orthopédiques pour les 
vertèbres. SERVICES: Services et recherche scientifiques et 
technologiques ainsi que conception connexe dans les domaines 
de l'ostéointégration, du traitement de surface d'implants 
chirurgicaux et dentaires ainsi que du revêtement biocompatible 
d'implants chirurgicaux et dentaires; services d'analyse et de 

recherche industrielles dans les domaines de l'ostéointégration, 
du traitement de surface d'implants chirurgicaux et dentaires 
ainsi que du revêtement biocompatible d'implants chirurgicaux et 
dentaires; recherche en chimie, recherche en biologie et analyse 
chimique dans les domaines de l'ostéointégration, du traitement 
de surface d'implants chirurgicaux et dentaires ainsi que du 
revêtement biocompatible d'implants chirurgicaux et dentaires; 
essais de matériaux dans les domaines des implants 
chirurgicaux et dentaires ainsi que du revêtement biocompatible 
d'implants chirurgicaux et dentaires. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63927/2007 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.

1,397,772. 2008/06/02. Nano Bridging Molecules SA, Chemin 
des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates, SUISSE 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

SurfLink
MARCHANDISES: Chemi c a l  preparations for medical, 
pharmaceutical and veterinary use, namely chemical 
preparations and reagents for the surface treatment of 
orthopedic implants and dental implants; biological preparations 
for medical and veterinary use, namely biological preparations 
for the surface treatment of orthopedic implants and dental 
implants; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely surgical orthopedic implants comprising 
artificial material, dental implants comprising artificial material, 
kits for coating or surface treatment of surgical implants and 
dental implants; orthopedic articles, namely orthopedic articles to 
replace or repair damaged or diseased bone and/or joint tissues 
in humans and animals, orthopedic joint implants, orthopedic 
fixation devices used in orthopedic surgery, vertebral orthopedic 
implants. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the fields of 
osseointegration, of surgical and dental implant surface 
treatment, and of biocompatible coating of surgical and dental 
implants; industrial analysis and research services in the fields of 
osseointegration, of surgical and dental implant surface 
treatment, and of biocompatible coating of surgical and dental 
implants; chemical research, biological research and chemical 
analysis in the fields of osseointegration, of surgical and dental 
implant surface treatment, and of biocompatible coating of 
surgical and dental implants; material testing in the fields of 
surgical and dental implants and of biocompatible coating of 
surgical and dental implants. Date de priorité de production: 07 
décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 63924/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits chimiques à usage médical, pharmaceutique 
et vétérinaire, nommément préparations et réactifs chimiques 
pour le traitement de surface d'implants orthopédiques et 
d'implants dentaires; préparations biologiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations biologiques pour le 
traitement de surface d'implants orthopédiques et d'implants 
dentaires; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
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dentaires et vétérinaires, nommément implants orthopédiques 
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels, implants 
dentaires comprenant des matériaux artificiels, nécessaires pour 
le revêtement ou le traitement de surface d'implants chirurgicaux 
et d'implants dentaires; articles orthopédiques, nommément 
articles orthopédiques pour le remplacement ou la réparation 
d'os et/ou de tissus articulaires endommagés ou malades chez 
les humains et les animaux, implants d'articulation 
orthopédiques, appareils de fixation orthopédiques utilisés en 
chirurgie orthopédique, implants orthopédiques pour les 
vertèbres. SERVICES: Services et recherche scientifiques et 
technologiques ainsi que conception connexe dans les domaines 
de l'ostéointégration, du traitement de surface d'implants 
chirurgicaux et dentaires ainsi que du revêtement biocompatible 
d'implants chirurgicaux et dentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de l'ostéointégration, 
du traitement de surface d'implants chirurgicaux et dentaires 
ainsi que du revêtement biocompatible d'implants chirurgicaux et 
dentaires; recherche en chimie, recherche en biologie et analyse 
chimique dans les domaines de l'ostéointégration, du traitement 
de surface d'implants chirurgicaux et dentaires ainsi que du 
revêtement biocompatible d'implants chirurgicaux et dentaires; 
essais de matériaux dans les domaines des implants 
chirurgicaux et dentaires ainsi que du revêtement biocompatible 
d'implants chirurgicaux et dentaires. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63924/2007 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.

1,398,440. 2008/06/06. SICAM DEVELOPMENT 
CORPORATION, 5800 Thimmens Boulevard, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: Real estate service. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,398,995. 2008/06/10. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, 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

ORACLE EXADATA
WARES: Computer hardware and software for use in storage, 
management, analysis and optimization of data warehouses and 
very large databases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
stockage, la gestion, l'analyse et l'optimisation de dépôts de 
données et de très grosses bases de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,072. 2008/06/11. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, 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

EXADATA
WARES: Computer hardware and software for use in storage, 
management, analysis and optimization of data warehouses and 
very large databases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
stockage, la gestion, l'analyse et l'optimisation de dépôts de 
données et de très grosses bases de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,145. 2008/06/18. PopCap Games, Inc. (Washington 
corporation), 2401 4th Avenue, Suite 810, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BOOKWORM
WARES: (1) Electronic game programs; downloadable electronic 
game programs; electronic game software; computer game 
programs; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software. (2) Interactive game 
software; computer game software; video game programs and 
cartridges; electronic game programs; game software for use on 
computerized platforms; downloadable interactive, computer, 
video and electronic game programs; computer game 
accessories namely disc memories, manual controls. (3) Game 
software for use on hand-held electronic devices or personal 
digital assistant devices. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing a website 
featuring electronic games; providing temporary use of non-
downloadable electronic games, computer games, interactive 
games. (2) Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive, computer, video or electronic games; providing 
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interactive, computer, video or electronic games through 
computer networks or television or other telecommunications 
networks; providing websites featuring information in the field of 
games, interactive games, computer games, video games or 
electronic games; providing temporary use of non-downloadable 
interactive games, computer games, video games or electronic 
games. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (2) and on services (2); 2007 on wares (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 14, 2005 under No. 2,961,963 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs. (2) Logiciels de jeux interactifs; 
logiciels de jeux informatiques; programmes et cartouches de jeu 
vidéo; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur des plateformes informatiques; programmes de 
jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; accessoires de jeux informatiques, nommément 
mémoires à disques, commandes manuelles. (3) Logiciels de jeu 
pour utilisation sur des appareils électroniques portatifs ou des 
assistants numériques personnels. SERVICES: (1) Services 
récréatifs, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'un site Web proposant des jeux électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques, de jeux informatiques et de 
jeux interactifs non téléchargeables. (2) Services récréatifs, 
nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques en ligne; offre de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo ou électroniques par des réseaux informatiques, des 
réseaux télévisés ou d'autres réseaux de télécommunication; 
offre de sites Web présentant de l'information dans le domaine 
des jeux, des jeux interactifs, des jeux informatiques, des jeux 
vidéo ou des jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs, de jeux informatiques, de jeux vidéo ou de jeux 
électroniques non téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2,961,963 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,400,367. 2008/06/19. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

TAMALAX
MARCHANDISES: Compléments alimentaires pour la digestion, 
la détoxication hépatique et du système digestif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplements for digestion, for the detoxification 
of the liver and digestive system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,400,479. 2008/06/20. New England Outdoor Products, LLC, 13 
Wood St., P.O. Box 26202, West Haven, Connecticut 06516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

EZGOAL
WARES: All purpose goals and nets for hockey, soccer, field 
hockey and parts and accessories therefor, namely, hockey 
sticks, foam balls, driving nets for golf, rebound nets for soccer 
and pitching nets for baseball. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2853951 on wares.

MARCHANDISES: Buts et filets tout usage pour le hockey, le 
soccer, le hockey sur gazon et pièces et accessoires connexes, 
nommément bâtons de hockey, balles en mousse, filets de 
pratique pour le golf, filets de rebond pour le soccer et filets de 
lancers pour le baseball. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous 
le No. 2853951 en liaison avec les marchandises.

1,401,007. 2008/06/25. Russell R. Roy, 1402 Judd Road, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0B2

WARES: Animal proof lock systems for residential roll out 
garbage and compost totes. SERVICES: Manufacture and 
installation of retrofit animal resistant lock systems. Used in 
CANADA since September 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage à l'épreuve des 
animaux pour les bacs à ordures et les bacs de compost sur 
roues. SERVICES: Fabrication et installation de systèmes de 
verrouillage réhabilités à l'épreuve des animaux. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,149. 2008/06/26. Myron Smarter Business Gifts, ULC, 
5610 Finch Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

!DEA PAD
WARES: Printed matter, namely: note pads; stationery, namely 
paper; diaries; calendars, date books; albums and catalogues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément blocs-notes; articles 
de papeterie, nommément papier; agendas; calendriers, carnets 
de rendez-vous; albums et catalogues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,158. 2008/06/26. Mirabello S.p.A., Largo Claudio Treves 
2, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MIRABELLO
WARES: Textiles, namely, linen fabrics, velvet fabrics, corduroy 
fabrics, pile fabrics, fabrics for furnishings, fabrics for bath towels 
and bathrobes, fabrics for curtains and blinds, fabrics for 
clothing; textile goods, namely, table covers, table linen, bed 
linen, bath linen, kitchen linen, rugs, sleeping bags, oilcloths, 
feather eiderdowns, quilts, bedspreads, sheets, mattress covers. 
Used in CANADA since 1995 on wares. Priority Filing Date: 
May 20, 2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C005723 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 20, 2008 under No. 
0001208618 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus de lin, velours de 
chaîne, velours côtelés, tissus bouclés, tissus pour mobilier et 
articles décoratifs, tissus pour serviettes de bain et sorties de 
bain, tissus pour rideaux et stores, tissus pour vêtements; 
articles textiles, nommément dessus de table, linge de table, 
linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine, carpettes, sacs de 
couchage, toiles cirées, édredons de plumes, courtepointes, 
couvre-lits, draps, housses de matelas. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C005723 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2008 
sous le No. 0001208618 en liaison avec les marchandises.

1,402,341. 2008/07/07. Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Rudolf-
Wild Strasse 107-115, D-69214 Eppelheim, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FRUIT UP in the centre of the circle and the larger curved line 
under the words FRUIT UP are in red. The smaller curved line 
under the words FRUIT UP is pink. All other reading matter is 
white on a green background, followed by a white border. The 
outside border is green.

WARES: Non-alcoholic beverages (made from fruits and/or fruit 
products; fruit drinks, fruit nectars and fruit juices. Used in 
CROATIA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
27, 2008 under No. 006303961 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FRUIT UP au centre du cercle et la plus 
grande courbe au-dessous de ces mots, sont rouges. La plus 
petite courbe au-dessous des mots FRUIT UP est rose. Le reste 
du texte est blanc sur un fond vert dont le contour est blanc. La 
ligne extérieure du contour est verte.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de fruits 
et/ou de produits à base de fruits; boissons aux fruits, nectars de 
fruits et jus de fruits. Employée: CROATIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juin 
2008 sous le No. 006303961 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,855. 2008/07/10. Fraser and Neave, Limited, 438 
Alexandra Road, #21-00, Alexandra Point, 119958, 
SINGAPORE 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

MAGNIVA
WARES: Milk, milk products, dairy products, flavoured milk; soya 
bean milk; condensed milk, evaporated milk, lactose enzyme 
dairy products; cheese; mousses, chilled desserts made from 
dairy products, jellies; jams, fruit sauces, yogurt, yogurt drinks; 
meat, meat extracts; preserved dried and cooked fruits and 
vegetables; ices, ice-cream; frozen confectionery; frozen yogurt; 
honey, custard, natural sweeteners, sugar, prepared snack foods 
namely cereal bars, snack bars containing a mixture of grains, 
nuts and dried fruit; pudding; pies; coffee, tea, non-alcoholic 
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coffee-flavoured beverages, coffee flavourings; biscuits; 
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals, ready-to-
eat hot cereals, ready-to-eat cold cereals, cereal based snack 
foods, cereal based food bars, and cereals for use as ingredients 
in the preparation of baked goods, snack foods and meals; 
cakes; bread; chocolates; frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice cream desserts; ice desserts; muesli desserts; non-dairy 
frozen desserts namely ices, mousses; prepared desserts, 
namely chocolate-based confectionery and pastries; frozen 
yogurt desserts; chocolate creams; cream cakes; bakery 
products, namely pastries and cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, lait aromatisé; lait de 
soya; lait concentré, lait évaporé, produits laitiers sans lactose; 
fromage; mousses, desserts réfrigérés à base de produits 
laitiers, gelées; confitures, compotes de fruits, yogourt, boissons 
à base de yogourt; viande, extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; glace, crème glacée; friandises 
congelées; yogourt glacé; miel, crème anglaise, édulcorants 
naturels, sucre, grignotines préparées, nommément barres aux 
céréales, barres-collations contenant un mélange de céréales, 
de noix et de fruits secs; crème-dessert; tartes; café, thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, arômes de café; 
biscuits secs; céréales de déjeuner, céréales transformées ou 
non, céréales chaudes prêtes à manger, céréales froides prêtes 
à manger, grignotines à base de céréales, barres alimentaires à 
base de céréales et céréales pour utilisation comme ingrédients 
dans la préparation de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
grignotines et de repas; gâteaux; pain; chocolats; desserts 
glacés; desserts aux fruits glacés; desserts à la crème glacée; 
desserts à la glace; desserts à base de musli; desserts glacés 
non laitiers, nommément glace, mousses; desserts préparés, 
nommément confiseries et pâtisseries à base de chocolat; 
desserts au yogourt glacé; chocolat fourré crème; gâteaux à la 
crème; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries et biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,856. 2008/07/10. Fraser and Neave, Limited, 438 
Alexandra Road, #21-00, Alexandra Point, 119958, 
SINGAPORE 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: Milk, milk products, dairy products, flavoured milk; soya 
bean milk; condensed milk, evaporated milk, lactose enzyme 
dairy products; cheese; mousses, chilled desserts made from 
dairy products, jellies; jams, fruit sauces, yogurt, yogurt drinks; 
meat, meat extracts; preserved dried and cooked fruits and 
vegetables; ices, ice-cream; frozen confectionery; frozen yogurt; 

honey, custard, natural sweeteners, sugar, prepared snack foods 
namely cereal bars, snack bars containing a mixture of grains, 
nuts and dried fruit; pudding; pies; coffee, tea, non-alcoholic 
coffee-flavoured beverages, coffee flavourings; biscuits; 
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals, ready-to-
eat hot cereals, ready-to-eat cold cereals, cereal based snack 
foods, cereal based food bars, and cereals for use as ingredients 
in the preparation of baked goods, snack foods and meals; 
cakes; bread; chocolates; frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice cream desserts; ice desserts; muesli desserts; non-dairy 
frozen desserts namely ices, mousses; prepared desserts, 
namely chocolate-based confectionery and pastries; frozen 
yogurt desserts; chocolate creams; cream cakes; bakery 
products, namely pastries and cookies; mineral and aerated 
waters; soya bean beverages being non-alcoholic beverages; 
isotonic drinks; fruit juices and non-alcoholic fruit drinks; fruit 
concentrates for use in preparation of carbonated and non-
carbonated drinks; syrups for making non-alcoholic fruit drinks 
and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, lait aromatisé; lait de 
soya; lait concentré, lait évaporé, produits laitiers sans lactose; 
fromage; mousses, desserts réfrigérés à base de produits 
laitiers, gelées; confitures, compotes de fruits, yogourt, boissons 
à base de yogourt; viande, extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; glace, crème glacée; friandises 
congelées; yogourt glacé; miel, crème anglaise, édulcorants 
naturels, sucre, grignotines préparées, nommément barres aux 
céréales, barres-collations contenant un mélange de céréales, 
de noix et de fruits secs; crème-dessert; tartes; café, thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, arômes de café; 
biscuits secs; céréales de déjeuner, céréales transformées ou 
non, céréales chaudes prêtes à manger, céréales froides prêtes 
à manger, grignotines à base de céréales, barres alimentaires à 
base de céréales et céréales pour utilisation comme ingrédients 
dans la préparation de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
grignotines et de repas; gâteaux; pain; chocolats; desserts 
glacés; desserts aux fruits glacés; desserts à la crème glacée; 
desserts à la glace; desserts à base de musli; desserts glacés 
non laitiers, nommément glace, mousses; desserts préparés, 
nommément confiseries et pâtisseries à base de chocolat; 
desserts au yogourt glacé; chocolat fourré crème; gâteaux à la 
crème; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries et biscuits; eaux minérales et gazeuses; boissons à 
base de soya non alcoolisées; boissons isotoniques; jus de fruits 
et boissons aux fruits non alcoolisées; concentrés de fruits pour 
la préparation de boissons gazeuses ou non; sirops pour la 
préparation de boissons aux fruits et de boissons gazeuses non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,314. 2008/07/15. Pierburg GmbH, Alfred-Pierburg-Str. 1, 
41460 Neuss, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Internal combustion engines for automobiles and 
trucks; electrical and electronical sensors and control systems 
for internal combustion engine parameters and electric motors as 
machines and vehicle motors; machine coupling and power 
transmission components, namely transmission gears for 
machines (except for land vehicles); carburetors for combustion 
engines (except for land vehicles); pressure control valves; 
engine valves, thermo valves, thermostatic valves, stop valves, 
air shift valves, and vacuum control valves; exhaust gas 
recirculation valves; control valves for detoxification; electric 
motors for driving fuel pumps, air pumps, vacuum pumps, water 
circulation pumps and throttle valves; valve seats, valve guides 
and valve springs; actuating drives; air filters, oil filters, fuel 
filters; pumps, namely fuel pumps, oil pumps, secondary air 
pumps, water pumps, vacuum pumps; power and torque 
balancing modules, namely for combustion engines; vacuum 
actuators, vacuum switches; intake manifolds, throttle valves; 
fuel separators; exhaust flaps; emission reduction units for 
internal combustion engines, namely catalytic converters and 
prodigal filters; cooling apparatus for engines, namely exhaust 
gas cooler, charge-air intercooler and oil cooler; turbo chargers; 
sensors for motor parameters, namely exhaust gas mass 
sensors, temperature sensors, pressure sensors; electrical and 
electronical sensors and control systems for internal combustion 
engine parameters. SERVICES: Wholesale and retail sales 
including direct mail selling, of automotive and engine parts and 
components; scientific and technology services, namely research 
and design services in the automotive industry; industrial 
research services for third parties in the field of automobiles and 
relation to new technology in the field of automotive engines and 
engine parts; industrial research in the field of automotive 
engines and parts of automotive engines; providing development 
and research services for third parties in the field of automobile 
industry and automobile delivery industry. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: January 28, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 005 298.8 in association 

with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour 
automobiles et camions; capteurs ainsi que systèmes de 
commande électriques et électroniques pour paramètres de 
moteur à combustion interne et moteurs électriques comme des 
moteurs de machines et moteurs de véhicules; pièces de 
raccordement de machine et de transmission de puissance, 
nommément engrenages de transmission pour machines (sauf 
pour véhicules terrestres); carburateurs pour moteurs à 
combustion (sauf pour véhicules terrestres); soupapes de 
régulation; soupapes de moteurs, soupapes thermiques, vannes 
thermostatiques, robinets d'arrêt, soupapes de changement de 
vitesse pneumatique et soupapes à dépression; valves de 
recirculation pour le gaz d'échappement; soupapes de 
commande pour détoxication; moteurs électriques pour pompes 
à carburant, pompes à air, pompes à vide, pompes de circulation 
d'eau et papillons des gaz; sièges de soupape, guides et 
ressorts de soupape; commandes d'entraînement; filtres à air, 
filtres à huile, filtres à carburant; pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes à huile, pompes à air secondaire, pompes à 
eau, pompes à vide; modules d'équilibre de l'électricité et de la 
puissance réelle, nommément pour les moteurs à combustion; 
actionneurs à dépression, contacteurs de dépression; tubulures 
d'admission, papillons des gaz; séparateurs de carburant; volets 
d'échappement; unités de réduction des émissions pour moteurs 
à combustion interne, nommément convertisseurs catalytiques et 
filtres; appareils de refroidissement pour moteurs, nommément 
refroidisseurs des gaz d'échappement, refroidisseurs 
intermédiaires d'air de suralimentation et radiateurs d'huile; 
turbocompresseurs; détecteurs pour paramètres du moteur, 
nommément sondes de masse des gaz d'échappement, sondes 
de température, capteurs de pression; capteurs ainsi que 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
paramètres de moteur à combustion interne. SERVICES: Vente 
en gros et au détail, y compris vente par publipostage, de pièces 
d'automobile et de moteur; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche et de 
conception dans l'industrie automobile; recherches industrielles 
pour des tiers dans le domaine des automobiles et ayant trait à 
la nouvelle technologie dans les domaines des moteurs 
automobiles et des pièces de moteur; recherche industrielle 
dans les domaines des moteurs et des pièces d'automobile et de 
moteurs d'automobile; offre de services de développement et de 
recherche pour des tiers dans les domaines de l'industrie 
automobile et de l'industrie de la livraison d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 janvier 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 005 298.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,403,437. 2008/07/16. SENSA PRODUCTS LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 2301 Rosecrans Avenue, Suite 4100, 
El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SENSA
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WARES: Dietary food additives for non-nutritional purposes 
used to enhance the smell, taste, and flavor of food. Priority
Filing Date: February 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77388012 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à des fins autres que 
nutritives pour rehausser l'odeur, le goût et la saveur des 
aliments. Date de priorité de production: 04 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77388012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,996. 2008/07/18. Suburban Franchise Systems, Inc., 1000 
Circle 75 Parkway, Suite 700, Atlanta, Georgia 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel services; hotel reservation services for others; 
online hotel reservation services for others. Priority Filing Date: 
January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/378,124 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 
25, 2009 under No. 3673837 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels 
pour des tiers; services de réservation d'hôtels en ligne pour des 
tiers. Date de priorité de production: 23 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/378,124 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 25 août 2009 sous le No. 
3673837 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,422. 2008/07/23. AGRA GROUP a.s., Továrni 9, 38715 
Strelské Hostice, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEE
WARES: Beers of all kinds, including low-alcoholic and non-
alcoholic beers, non-alcoholic beverages and non-alcoholic 

beverages on the basis of beer, namely carbonated beverages 
and soft drinks. Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: 
CZECH REPUBLIC, Application No: CZ 0-459943 in association 
with the same kind of wares. Used in CZECH REPUBLIC on 
wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on October 15, 
2008 under No. 301199 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bières de toutes sortes, y compris bières à 
faible teneur en alcool et sans alcool, boissons non alcoolisées 
et boissons non alcoolisées à base de bière, nommément 
boissons gazéifiées et boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 12 juin 2008, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: CZ 0-459943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 15 octobre 2008 sous le No. 
301199 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,467. 2008/07/17. Proforma, Inc., 8800 E. Pleasant Valley 
Road, Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IT'S ONLY NATURAL
Consent to use of the mark from the Calgary Zoological Society 
is of record.

SERVICES: (1) Advertising services, namely, the selection and 
imprinting of items manufactured by others to be used by the 
customer as give aways, promotional items or for sale. (2) 
Customized imprinting of company names and logos on the 
goods of others, namely, on promotional merchandise, apparel 
and corporate gifts. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services (1). Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/413,559 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,526,974 on services (2).

Le consentement à l'utilisation de la marque de la Calgary 
Zoological Society a été déposé.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément sélection et 
impression d'articles fabriqués par des tiers pour utilisation par le 
client comme cadeaux publicitaires, articles promotionnels ou 
destinés à la vente. (2) Impression personnalisée de noms 
d'entreprises et de logos sur des marchandises de tiers, 
nommément sur des articles promotionnels, des vêtements et 
des cadeaux d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,559 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 04 novembre 2008 sous 
le No. 3,526,974 en liaison avec les services (2).
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1,404,956. 2008/07/28. Lug Canada, Inc., 3275 14th Avenue -
Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Umbrellas. (2) Cell phone cases, cell phone covers, 
protective carrying cases for portable music players namely MP3 
players, carrying cases for personal digital assistants, camera 
carrying cases, backpacks, diaper bags, pet carriers, luggage, 
coin purses, travel blankets, pillows. (3) Laptop carrying cases, 
briefcases, fanny packs, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, drawstring pouches for jewelry. (4) Travel 
bags, carry-all bags, sport bags, gym bags, school bags, tote 
bags. (5) Straps for luggage, luggage tags, wallets, travel 
wallets. Used in CANADA since at least as early as August 2005 
on wares (5); January 2006 on wares (4); August 2006 on wares 
(3); January 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Étuis à téléphone 
cellulaire, housses de téléphone cellulaire, étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, 
étuis de transport pour assistants numériques personnels, étuis 
de transport pour caméras, sacs à dos, sacs à couches, cages 
de transport pour animaux de compagnie, valises, porte-
monnaie, couvertures de voyage, oreillers. (3) Étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, serviettes, sacs banane, sacs à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
sacs à cordon coulissant pour bijoux. (4) Sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'école, 
fourre-tout. (5) Sangles pour bagages, étiquettes pour bagages, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(4); août 2006 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,405,057. 2008/07/28. ALLEGORICAL VENTURES INC., 5859 
avenue du Parc, Le Plateau - Mont Royal, Montreal, QUEBEC 
H2V 4H4

PUMBUG BUCHIGX
The translation provided by the applicant of the words PUMBUG 
BUCHIGX is COTTON KISSES.

WARES: (1) Clothing, namely, infant, toddler and children's 
clothing; Headwear, namely, hats and bonnets for infants, 
toddlers and children; Baby blankets, textile blanket covers and 

bed sheets. (2) Novelty gift bundles shaped like flower bouquets 
containing clothing and headwear for infants, toddlers and 
children; Decorated gift boxes and gift baskets containing 
clothing and headwear for infants, toddlers and children. (3) 
Toys, namely, baby multiple activity, children's multiple activity, 
educational, plush and toys designed to be attached to cribs, 
strollers and high chairs. (4) Baby and child care accessories, 
namely, diaper bags, bibs, bottles, pacifiers, cloth diapers and 
cloth and foam baby mats. (5) Pre-recorded optical discs and 
flash memory devices containing children's entertainment videos 
and music and parenting and child care videos. (6) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (7) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (8) 
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, infant, toddler and 
children's clothing, headwear, namely, hats and bonnets for 
infants, toddlers and children, baby blankets, textile blanket 
covers and bed sheets, novelty gift bundles shaped like flower 
bouquets containing clothing and headwear for infants, toddlers 
and children, decorated gift boxes and gift baskets containing 
clothing and headwear for infants, toddlers and children, toys, 
namely, baby multiple activity, children's multiple activity, 
educational, plush and toys designed to be attached to cribs, 
strollers and high chairs, baby and child care accessories, 
namely, diaper bags, bibs, bottles, pacifiers and cloth diapers 
and pre-recorded optical discs and flash memory devices 
containing children's entertainment videos, parenting and child 
care videos and music. (2) Operating a website for retails priced 
online sale of infant/children’s clothing such as layettes, t-shirts, 
hats – all cloth items/accessories, infant/children’s gift wares 
such as clothing/accessorie items packaged in decorative boxes, 
bouquets and similar aesthetic presentations, infant/children’s 
educational gift wares such as plush/cloth toys, canvas posters, 
cloth play mats, cloth or paper books and providing information 
in the field of infant, toddler and children's clothing, parenting 
and child care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction des mots PUMBUG BUCHIGX 
est COTTON KISSES.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, tout-petits et enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et bonnettes pour bébés, tout-petits et enfants; 
couvertures pour bébés, draps et housses de couvertures en 
tissu. (2) Paquets-cadeaux de fantaisie en forme de bouquets de 
fleurs contenant des vêtements et des couvre-chefs pour bébés, 
tout-petits et enfants; boîtes-cadeaux et paniers-cadeaux 
décorés contenant des vêtements et des couvre-chefs pour 
bébés, tout-petits et enfants. (3) Jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche éducatifs conçus pour être fixés à des lits 
d'enfant, à des poussettes et à des chaises hautes. (4) 
Accessoires de soins pour bébés et pour enfants, nommément 
sacs à couches, bavoirs, bouteilles, sucettes, couches en tissu 
et matelas en tissu et en mousse pour bébés. (5) Disques 
optiques et dispositifs à mémoire flash, préenregistrés, 
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contenant des vidéos de divertissement et de musique pour 
enfants ainsi que sur l'art d'être parent et sur les soins pour 
enfants. (6) Imprimés didactiques et éducatifs, nommément 
guides, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (7) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (8) 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 pour 
bébés, tout-petits et enfants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et bonnettes pour bébés, tout-petits et enfants, 
couvertures pour bébés, draps et housses de couvertures en 
tissu, paquets-cadeaux de fantaisie en forme de bouquets de 
fleurs contenant des vêtements et des couvre-chefs pour bébés, 
tout-petits et enfants, boîtes-cadeaux et paniers-cadeaux 
décorés contenant des vêtements et des couvre-chefs pour 
bébés, tout-petits et enfants, jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche éducatifs conçus pour être fixés à des lits 
d'enfant, à des poussettes et à des chaises hautes, accessoires 
de soins pour bébés et pour enfants, nommément sacs à 
couches, bavoirs, bouteilles, sucettes et couches en tissu de 
même que disques optiques et dispositifs à mémoire flash, 
préenregistrés, contenant des vidéos de divertissement et de 
musique pour enfants ainsi que sur l'art d'être parent et sur les
soins pour enfants. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente 
au détail en ligne de vêtements pour nourrissons et enfants, 
notamment de layettes, de tee-shirts, de chapeaux, de tout 
article et/ou accessoire en tissu, d'articles-cadeaux pour 
nourrissons et/ou enfants, notamment vêtements et/ou 
d'accessoires emballés dans des boîtes décoratives, en 
bouquets et en présentations similaires, d'articles-cadeaux 
éducatifs pour nourrissons et/ou enfants, notamment jouets en 
peluche et/ou en tissu, affiches en toile, tapis de jeux en tissu, 
livres en tissu ou en papier ainsi que diffusion d'information dans 
les domaines des vêtements pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, de l'art d'être parent et de la puériculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,105. 2008/07/28. 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: (1) 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. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
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tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,405,106. 2008/07/28. 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: (1) 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. (2)
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,405,107. 2008/07/28. 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: (1) 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. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
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articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,182. 2008/08/05. david chetrit, 5795 sir walter scott, APP 
703, montreal, QUÉBEC H4W 2T7

MARCHANDISES: C.D. MUSIQUE, TEE-SHIRTS, casquettes. 
SERVICES: Vente de Tee-Shirts, casquettes, Tee-Shirts à 
manches longues; Vente de CDs préenregistrés de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Music CDs, T-shirts, caps. SERVICES: Sale of T-
shirts, caps, long-sleeved shirts; sale of pre-recorded music 
CDs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,406,188. 2008/08/05. Geoffrey Moreau, 4655 Rivard apt. B3, 
Montreal, QUÉBEC H2J 2N5

MARCHANDISES: Burritos. SERVICES: Vente en gros et en 
detail de Burritos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Burritos. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
burritos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,406,315. 2008/08/06. Children's Autism Services of Edmonton, 
17706 - 102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Children's Autism of Edmonton' and the front fo the dancing 
character is the color dark blue. The word 'Services' and the 
shadow of the dancing character is the color cyan.

WARES: Informational and educational handouts and 
information packages namely educational pamphlets and articles 
in the field of autism for family and staff; authored books and 
research journals that reflect the latest educational approaches 
in the field of autism to manage autism and/or proven treatments 
or strategies; research projects and treatment development in 
the field of autism namely manuals and protocols in the field of 
autism resulting in the development of clinical and practical 
manuals such as clinical curriculum or treatment protocols in the 
field of autism that are adapted and integrated into the services 
offered for the child, the support worker and the family; training 
manuals in the field of autism for family and staff. SERVICES:
(1) To provide specialized treatment services in the field of 
autism namely direct treatment to disabled children with 
consultation to the parent(s)/guardian(s) namely speech 
language pathology, occupational therapy, psychology services, 
behaviour consultant and physiotherapy services in the field of 
autism in order to provide specific strategies to manage said 
children's disabilities and to offer a functional family life. (2) To 
provide specialized services with families having a disabled child 
namely by providing a support worker in the child's home; 
providing treatments and consultations by other professionals to 
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give extra support to the child's support worker namely hands-on 
modelling and training to provide treatment strategies in the field 
of autism namely, ideas, activities and goals for the parent and 
the child’s support worker to use when working with the child’s 
specific need or area of functional delay; providing professionals 
in the field of autism who physically model activities for both the 
child’s support worker and parent to use while they interact with 
the child and take time to meet with parents and/or support 
workers to discuss the child’s progress and areas of concern to 
help support the child’s program; providing consulting 
professionals namely as an opportunity for the child’s support 
worker to gain training for specific areas of need and to help train 
through physical modeling how to support a child in learning; 
providing other specialized services in the field of autism namely 
a program within the community school allowing the disabled 
child to receive additional direct support from an individual 
assistant to assist said child with school lessons and 
expectations as well as providing for visits from other experts to 
assist said child namely Speech Language Pathologists, 
Occupational Therapists, Behavioural Consultants, 
Psychologists and Physical Therapists. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Children's Autism of Edmonton » et la 
silhouette du personnage dansant sont bleu foncé. Le mot « 
Services » et l'ombre du personnage dansant sont de couleur 
cyan.

MARCHANDISES: Documents informatifs et éducatifs ainsi que 
trousses d'information, nommément brochures et articles 
éducatifs dans le domaine de l'autisme pour la famille et le 
personnel; livres et revues scientifiques consignés présentant les 
plus récentes approches éducatives dans le domaine de 
l'autisme pour gérer l'autisme et/ou les traitements ou les 
stratégies éprouvés; projets de recherche et élaboration de 
traitements dans le domaine de l'autisme, nommément manuels 
et protocoles dans le domaine de l'autisme menant à 
l'élaboration de manuels cliniques et pratiques, notamment de 
curriculums cliniques ou de protocoles thérapeutiques dans le 
domaine de l'autisme qui sont adaptés et intégrés aux services 
offerts pour l'enfant, le travailleur de soutien et la famille; 
manuels de formation dans le domaine de l'autisme pour la 
famille et le personnel. SERVICES: (1) offre de services de 
traitement spécialisés dans le domaine de l'autisme, 
nommément traitement direct des enfants handicapés avec 
conseils aux parents et/ou aux tuteurs, nommément services 
d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie, de conseil en 
comportement et services de physiothérapie dans le domaine de 
l'autisme afin de fournir des stratégies précises pour gérer les 
handicaps des enfants et pour permettre une vie familiale 
fonctionnelle. (2) offre de services spécialisés aux familles ayant 
un enfant handicapé, nommément par l'offre d'un travailleur de 
soutien au domicile de l'enfant; offre de traitements et de 
consultations d'autres professionnels pour offrir un soutien 
supplémentaire au travailleur de soutien de l'enfant, nommément 
apprentissage et formation par observation pour fournir des 
stratégies de traitement dans le domaine de l'autisme, 
nommément des idées, des activités et des buts destinés au 
parent et au travailleur de soutien de l'enfant à utiliser lorsqu'ils 
travaillent à un besoin précis ou à un retard fonctionnel de 
l'enfant; offre de professionnels dans le domaine de l'autisme qui 

conçoivent des activités tant pour le travailleur de soutien que 
pour le parent de l'enfant à utiliser lorsqu'ils interagissent avec 
l'enfant et qui prennent le temps de rencontrer les parents et/ou 
les travailleurs de soutien pour discuter des progrès de l'enfant 
et des préoccupations afin de soutenir le programme de l'enfant; 
offre de professionnels en conseil, nommément pour donner 
l'occasion au travailleur de soutien de l'enfant de se 
perfectionner dans des domaines précis de besoin et de se 
perfectionner sur les façons physiques d'aider un enfant à 
apprendre; offre d'autres services spécialisés dans le domaine 
de l'autisme, nommément programme à l'école permettant à 
l'enfant handicapé de recevoir un soutien direct supplémentaire 
d'un assistant individuel pour l'aider à comprendre ses leçons et 
à répondre aux attentes de l'école ainsi qu'offre de visites 
d'autres experts pour aider l'enfant, nommément 
d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, de conseillers en 
comportement, de psychologues et de physiothérapeutes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,407,786. 2008/08/19. Pravada Floors Inc., #105-13112 84th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1L2

WARES: Wood flooring underlayment, acoustical underlayment 
for wood flooring, underlayment for laminate flooring, 
underlayment for engineered flooring. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche pour parquets de bois, sous-
couche d'isolation acoustique pour parquets de bois, sous-
couche pour revêtements de sol stratifiés, sous-couche pour 
revêtement de sol usiné. Employée au CANADA depuis 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,407,849. 2008/08/19. Holt, Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,852. 2008/08/19. Holt, Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,032. 2008/08/21. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, 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

HEALTHCARE ON DEMAND
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering benefit plans, investment 
plans and investment funds, investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement, conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil en finance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,152. 2008/08/21. Camnex Marketing Inc., Suite 210, 5589 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

e-frame
WARES: Digital Photo Frame. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cadre pour photos numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,365. 2008/08/22. 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: (1) 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. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 

fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,527. 2008/08/18. Senok Tea Ceylon (Pvt) Ltd., 3, R. A De 
Mel Mawatha, Colombo 5, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

BARCLAYS ENGLAND
WARES: Tea. SERVICES: Sale of tea. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Vente de thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,009. 2008/09/02. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

HANDS-FREE
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WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and hose and 
nozzle assemblies, portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes et combinés tuyau flexible et buse, contenants à 
carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,141. 2008/09/02. Lundahl Transformers AB, (Sweden 
Limited company), Tibeliusgatan 7, SE-761, Norrtalje, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNDAHL TRANSFORMERS
WARES: Apparatus and instruments for recording, amplifying, 
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding, 
conversion and processing of sound and/or images, namely: 
general purpose audio transformers, microphone transformers, 
line input audio transformers, line output audio transformers, in-
line audio transformers, tube amplifier transformers and digital 
audio transformers, loud speaker transformers, video isolation 
transformers and telephone hybrid transformers. Used in 
CANADA since at least as early as August 1998 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007026925 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, l'amplification, la transmission, la reproduction, 
le stockage, le codage, le décodage, la conversion et le 
traitement de sons et/ou d'images, nommément transformateurs 
audiofréquence à usage général, transformateurs pour 
microphones, transformateurs audiofréquence d'entrée de basse 
tension, transformateurs audiofréquence de sortie de basse
tension, transformateurs audiofréquence en série, 
transformateurs pour amplificateur à tube et transformateurs 
audiofréquence numériques, transformateurs pour haut-parleurs, 
transformateurs d'isolation vidéo et transformateurs différentiels 
pour téléphones. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007026925 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,409,212. 2008/09/02. S.E.P. TECHNOLOGIES INC., 130 
Chenevert, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC J2W 2Y6

crypt-lite
MARCHANDISES: Système lumineux servant de lumière 
ambiante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Luminous system serving as ambiance lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,409,221. 2008/09/02. S.E.P. TECHNOLOGIES INC., 130 
Chenevert, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC J2W 2Y6

FILTER-LITE
MARCHANDISES: Système lumineux servant de lumière 
ambiante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Luminous system serving as ambiance lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,409,615. 2008/09/05. Lakeside Produce Inc., 307 Highway 
#77, R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Fresh produce, namely fruits and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,753. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BLYSSIENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and cardiovascular diseases. Priority Filing Date: April 
30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008028717.9/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et de maladies cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 30 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008028717.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,409,823. 2008/09/08. Serenity Channel, Attn: Sue Hurd, 1690 
Huron Church Road, Suite 159, Windsor, ONTARIO N9C 0A9

Serenity Channel
WARES: All purpose sports bags; beach bags; gym bags; duffel 
bags; overnight bags; travel bags; tote bags; key cases; 
knapsacks; footwear, namely, tennis shoes, sandals, and flip 
flops; apparel, namely, t-shirts; hats; caps; sunvisors; outerwear, 
namely, coats, jackets; wind resistant jackets, wind shirts, golf 
shirts, overshoes and jackets; active wear, namely, sweatsuits, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and hiking wear; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks. beachwear, namely, 
beach cover-ups; tops; pants; scarves; bandannas; socks; 
footwear, namely tennis shoes, sandals and flip flops; headwear, 
namely hats, caps, and sunvisors; children's clothing, namely, 
shirts, tops, pants, pajamas; children's footwear, namely, tennis 
shoes, sandals, and flip flops; children's headwear, namely hats, 
caps, and sunvisors; pens; pencils; activity sets and recreational 
equipment. Apparatus for storing, recording, transmitting and 
reproducing sound and/or images, namely pre-recorded 
videotapes; pre-recorded video discs, pre-recorded audio-visual 
recordings; recorded magnetic tapes with sound and/or images; 
pre-recorded dvds, and pre-recorded cd-roms for home use 
featuring nature; magnetic and fibre-optical data carriers 
providing streaming media. SERVICES: Broadcasting programs 
via a global computer network; cable radio broadcasting; cable 
television broadcasting; podcasting services; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; satellite 
television broadcasting; satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals; streaming of audio material on the 
Internet; streaming of video material on the Internet; video 
broadcasting; video-on-demand transmission services; 
webcasting services; television and radio broadcasting services. 
Entertainment services, namely, production of television shows; 
entertainment services, namely, providing television programs in 
the field of scenes from nature via a global computer network; 
production of radio or television programs; entertainment, 
namely on-going television programs broadcast over television, 
cable, satellite, Internet, audio, and video media. Computerized 
online retail store services featuring all purpose sports bags; 
beach bags; gym bags; duffel bags; overnight bags; travel bags; 
tote bags; key cases; knapsacks; footwear, namely, tennis 
shoes, sandals, and flip flops; apparel, namely, t-shirts; hats; 
caps; sunvisors; outerwear, namely, coats, jackets; wind 
resistant jackets, wind shirts, golf shirts, overshoes and jackets; 
active wear, namely, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
jogging suits; athletic and hiking wear; swimwear, namely, 
swimsuits, swim trunks. beachwear, namely, beach cover-ups; 
tops; pants; scarves; bandannas; socks; footwear, namely tennis 
shoes, sandals and flip flops; headwear, namely hats, caps, and 
sunvisors; children's clothing, namely, shirts, tops, pants, 
pajamas; children's footwear, namely, tennis shoes, sandals, 
and flip flops; children's headwear, namely hats, caps, and 
sunvisors; pens; pencils; activity sets and recreational 
equipment. Used in CANADA since March 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs de 
voyage; fourre-tout; étuis porte-clés; sacs à dos; articles 

chaussants, nommément chaussures de tennis, sandales et 
tongs; vêtements, nommément tee-shirts; chapeaux; casquettes; 
visières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes; 
blousons coupe-vent, chemises coupe-vent, polos, couvre-
chaussures et vestes; vêtements d'exercice, nommément 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain. Vêtements de plage, nommément 
cache-maillots; hauts; pantalons; foulards; bandanas; 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
tennis, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, hauts, pantalons, pyjamas; articles chaussants pour 
enfants, nommément chaussures de tennis, sandales et tongs; 
couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; stylos; crayons; nécessaires d'activités et équipement 
récréatif. Appareils pour le stockage, l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéo 
préenregistrés, enregistrements audiovisuels; bandes 
magnétiques enregistrées avec son et/ou images; DVD 
préenregistrés et CD-ROM préenregistrés pour la maison sur la 
nature; supports de données magnétiques et optiques pour la 
diffusion en continu de contenu multimédia. SERVICES:
Diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion par câble; câblodistribution; services de 
baladodiffusion; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; télédiffusion par 
satellite; transmission par satellite, par câble, sur réseau de 
sons, d'images, de signaux; diffusion en continu de matériel 
audio sur Internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet; vidéotransmission; services de transmission vidéo à la 
demande; services de diffusion sur le Web; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion. Services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision dans 
le domaine des scènes de nature par un réseau informatique 
mondial; production d'émissions de radio ou de télévision; 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
continues à la télévision, par câble, par satellite, par Internet, sur 
supports audio et vidéo. Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : sacs de sport tout usage; 
sacs de plage; sacs de sport; sacs polochons; sacs court-séjour; 
sacs de voyage; fourre-tout; étuis porte-clés; sacs à dos; articles 
chaussants, nommément chaussures de tennis, sandales et 
tongs; vêtements, nommément tee-shirts; chapeaux; casquettes; 
visières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes; 
blousons coupe-vent, chemises coupe-vent, polos, couvre-
chaussures et vestes; vêtements d'exercice, nommément 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain. Vêtements de plage, nommément
cache-maillots; hauts; pantalons; foulards; bandanas; 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
tennis, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, hauts, pantalons, pyjamas; articles chaussants pour 
enfants, nommément chaussures de tennis, sandales et tongs; 
couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; stylos; crayons; nécessaires d'activités et équipement 
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récréatif. Employée au CANADA depuis 08 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,898. 2008/09/08. 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

CCHA FOR LIFE
SERVICES: Public awareness, advocacy and education, 
fundraising, and counseling in the field of congenital heart 
defects; providing peer support and mentoring through programs 
for congenital heart patients and their families. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Sensibilisation, représentation et éducation du 
public, campagne de financement et counseling dans le domaine 
des cardiopathies congénitales; offre de soutien et de mentorat 
par des pairs au moyen de programmes pour les patients 
atteints de cardiopathie congénitale et leur famille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,409,963. 2008/09/09. BAP MEDICAL, Jachtlaan 231, NL-7312 
GN Apeldoorn, NETHERLANDS 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

ALHYDRAN
WARES: Essential oils for the treatment of scars as a topical 
application; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; sun-tanning and after sun 
milks, gels and oils; make-up preparations.Pharmaceutical 
preparations for skincare and the treatment of skin disorders; 
sanitary preparations for medical purposes, namely creams, 
milk, lotions, gels and powders for medical skincare; medical 
plasters; materials for dressings, namely, bandages for burn 
dressings, gauze for dressings, medical dressings, self adhesive 
dressings, wound dressings for esthetic correction and healing of 
the skin; materials for medical use for esthetic correction and 
healing of the skin, namely creams, milk lotions, gels, bandages 
and powders for medical skincare; pharmaceutical silicone 
preparations containing silicones for the esthetic correction and 
the healing of the skin for medical use; disinfectants for hygienic 
purposes; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. SERVICES: Laboratory services and counseling 
services relating to medical and esthetical care and treatment of 
the skin. Used in Benelux Office for IP (Belgium) on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) 
on September 06, 2007 under No. 0825140 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour le traitement des 
cicatrices à application topique; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles solaires et après-soleil; produits de 

maquillage. Préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau et le traitement des maladies de la peau; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément crèmes, lait, lotions, 
gels et poudres pour les soins médicaux de la peau; emplâtres; 
matériaux pour pansements, nommément pansements pour 
brûlures, gaze pour pansements, pansements médicaux, 
pansements autoadhésifs, pansements pour la correction 
esthétique et la guérison de la peau; matériaux à usage médical 
pour la correction esthétique et la guérison de la peau, 
nommément crèmes, lait, lotions, gels, pansements et poudres 
pour les soins médicaux de la peau; préparations 
pharmaceutiques de silicone contenant des silicones pour la 
correction esthétique et la guérison de la peau à usage médical; 
désinfectants à usage hygiénique; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. SERVICES: Services de 
laboratoire et services de counseling ayant trait aux soins 
médicaux et esthétiques ainsi qu'au traitement de la peau. 
Employée: Office Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 06 septembre 2007 
sous le No. 0825140 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.

1,410,175. 2008/09/10. Government of Canada, Department of 
Foreign Affairs and International Trade, L.B. Pearson Building, 
125 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats and 
caps, toques, mitts, gloves, scarves; Printed publications namely 
brochures, informational pamphlets, maps, guides, charts; 
Promotional items namely pencils, pens, highlighters, flashlights, 
pins, crests decals, badges, pennants, flags, key fobs, key 
chains, umbrellas, backpacks; scrapbooks, binders, notepads, 
scratchpads, stationary notes containing adhesive on one side 
for attachment to surfaces, stickers, book-marks, presentation 
folders, postcards, napkins; games, mousepads, pre-recorded 
CDs, namely, CDs containing information concerning Canadian 
educational opportunities and Canadian educational institutions, 
pre-recorded DVDs, namely, DVDs containing information 
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concerning Canadian educational opportunities and Canadian 
educational institutions, MP3 players, portable and hand held 
digital electronic devices, namely, computers, MP3 players, and 
personal digital assistants; mugs, drinking glasses, thermoses, 
water bottles, bottled water; bottle openers. SERVICES:
Promotional services namely promoting Canadian educational 
institutions and the pursuit of educational opportunities in 
Canada for foreign students and the development of linkages 
between Canadian and foreign educational institutions through 
the distribution of electronic and printed materials and on 
websites; Promotional services namely the organization of 
educational fairs and informational events for journalists, 
educational counselors and students concerning Canadian 
educational institutions and opportunities; Promotional services 
namely the organization of networking events to promote 
linkages between Canadian and international educational 
institutions; Interactive electronic communications services 
namely the operation of an internet website offering information 
and guidance concerning educational institutions and 
opportunities in Canada; Production of promotional videos 
concerning Canadian educational institutions and opportunities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes, tuques, 
mitaines, gants, foulards; publications imprimées nommément 
brochures, brochures d'information, cartes, guides, diagrammes; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, surligneurs, 
lampes de poche, épingles, écussons, décalcomanies, insignes, 
fanions, drapeaux, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
parapluies, sacs à dos; scrapbooks, reliures, blocs-notes, 
calepins, papier à lettres avec de l'adhésif d'un côté pour coller 
aux surfaces, autocollants, signets, chemises de présentation, 
cartes postales, serviettes de table; jeux, tapis de souris, disques 
compacts préenregistrés, nommément CD renfermant de 
l'information sur les occasions d'études au Canada et les 
établissement d'enseignement canadiens, DVD préenregistrés, 
nommément DVD renfermant de l'information sur les occasions 
d'études au Canada et sur les établissements d'enseignement 
canadiens, lecteurs MP3, appareils électroniques numériques 
portatifs et à main, nommément ordinateurs lecteurs MP3 et 
assistants numériques personnels; grandes tasses, verres, 
bouteilles isothermes, gourdes, eau embouteillée; ouvre-
bouteilles. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion des établissements d'enseignement canadiens, 
recherche de possibilités d'études au Canada pour les étudiants 
étrangers et développement de relations entre les 
établissements d'enseignement canadiens et étrangers par la 
distribution de matériel électronique et imprimé et sur des sites 
Web; services de promotion, nommément organisation de salons 
dans le domaine de l'éducation et d'activités d'information pour 
les journalistes, les conseillers pédagogiques et les étudiants 
concernant les établissements d'enseignement et les possibilités 
d'études au Canada; services de promotion, nommément 
organisation d'activités de réseautage pour promouvoir les 
relations entre les établissements d'enseignement canadiens et 
étrangers; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web d'information 
et d'orientation concernant les établissements d'enseignement et 
les possibilités d'études au Canada; production de vidéos 
promotionnelles concernant les institutions d'enseignement et 
les possibilités d'études au Canada. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,446. 2008/09/12. Eric J Figueroa, 18220 NE 25 Place, 
Aventura, Florida 33160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

Sativa
SERVICES: Advertising, namely, advertising agency services; 
marketing namely marketing agency services; audio/video 
broadcasting services that benefit third parties, namely, 
audio/video broadcasting agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément services d'agence de 
publicité; marketing, nommément services d'agence de 
marketing; services de diffusion audiovisuelle à l'intention de 
tiers, nommément services d'agence de diffusion audiovisuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,558. 2008/09/12. NATION COMMUUN Sarl, 7, Boulevard 
de Belleville, 75011 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

WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, business attire, 
rainwear, undergarments, suits, jackets, slacks, blazers, 
trousers, blue jeans, jeans, denims, overalls, coveralls, sweat 
pants, shorts, breeches, dress suits, coats, uniforms, shirts, 
sweat shirts, sweat suits, t-shirts, turtlenecks, tank tops, vests, 
body shirts, sweater, cardigans, raincoats, robes, blouses 
brassieres, pullovers, stockings, gilets, boleros, skirts, leggings, 
tights, jerkins; clothing of leather or imitations of leather; scarves. 
(2) Skin soap; perfumes; essential oils; cosmetics, namely 
makeup, skin care preparations, hair care preparations, 
deodorant; lipsticks; beauty masks; spectacles (optics); optical 
goods, namely, sunglasses, sport glasses, spectacles glasses; 
jewellery; precious stones; clocks and watches; jewellery cases 
(caskets); watch cases; watch bands; bracelets (jewellery); 
cases for watches (presentation); leather and imitations of 
leather; trunks and traveling bags; umbrellas; parasols and 
walking sticks; pocket wallets, purses; handbags, rucksacks and 
wheeled shopping bags; beach bags; vanity cases; collars or 
covers for animals; textiles, namely for clothes, for furniture, and 
for footwear; velvet; bed linen; household linen; table linen, not in 
paper; bath linen, except clothing; fabrics, namely cotton, 
damask, flannel, gabardine, jersey, lace, linen, nylon, polyester, 
ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed control, woolen; 
clothing, namely formal wear, sleepwear, windbreakers, 
kimonos; footwear, namely men’s shoes, women’s shoes, 
children’s shoes, sandals, leather shoes, fabric shoes, high 
heels, slippers, bath sleepers, sport shoes, beach shoes, men’s 
boots, women’s boots, children’s boots, galoshes; belts 
(clothing); furs (clothing); gloves (clothing); neckties; hosiery; 
socks; babies' diapers of textile; underwear; lace and 
embroidery; ribbons and braid; buttons, hooks and eyes; pins 
and needles; fastenings for clothing; hair ornaments. Priority
Filing Date: March 27, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
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08 3 564 986 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
August 29, 2008 under No. 08 3 564 986 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, costumes, vêtements imperméables, vêtements de 
dessous, complets, vestes, pantalons sport, blazers, pantalons, 
blue-jeans, jeans, denims, salopettes, combinaisons, pantalons 
d'entraînement, shorts, culottes, habits, manteaux, uniformes, 
chemises, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-
shirts, chandails à col roulé, débardeurs, gilets, corsages-
culottes, chandails, cardigans, imperméables, peignoirs, 
chemisiers, soutiens-gorge, chandails, bas, vestes, boléros, 
jupes, caleçons longs, collants, blousons; vêtements en cuir ou 
en similicuir; foulards. (2) Savon de toilette; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques, nommément maquillage, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, déodorant; rouges 
à lèvres; masques de beauté; lunettes (optiques); articles 
optiques, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport, 
verres de lunettes; bijoux; pierres précieuses; horloges et 
montres; coffrets (boîtes) à bijoux; boîtiers de montre; bracelets 
de montre; bracelets (bijoux); boîtiers de montre (présentation); 
cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; parapluies; ombrelles 
et cannes; portefeuilles, porte-monnaie; sacs à main, sacs à dos 
et sacs à provisions sur roulettes; sacs de plage; mallettes de 
toilette; colliers ou couvertures pour animaux; tissus, 
nommément pour les vêtements, pour le mobilier et pour les 
articles chaussants; velours; linge de lit; linge de maison; linge 
de table, autre qu'en papier; linge de toilette, sauf les vêtements; 
tissus, nommément coton, damas, flanelle, gabardine, jersey, 
dentelle, lin, nylon, polyester, ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, 
velours, tissus contre les mauvaises herbes, laine; vêtements, 
nommément tenues de cérémonie, vêtements de nuit, coupe-
vent, kimonos; articles chaussants, nommément chaussures 
pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour 
enfants, sandales, chaussures en cuir, chaussures en tissu, 
chaussures à talons hauts, pantoufles, grenouillères pour le 
bain, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes pour 
hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants, bottes de 
caoutchouc; ceintures; fourrures (vêtements); gants; cravates; 
bonneterie; chaussettes; couches en tissu pour bébés; sous-
vêtements; dentelle et broderie; rubans et tresses; boutons, 
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; attaches pour 
vêtements; ornements pour cheveux. Date de priorité de 
production: 27 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
564 986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 août 2008 sous le No. 
08 3 564 986 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,653. 2008/09/15. Punch Industries, Wallingstown, Little 
Island, County Cork, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE PROOF IS ON THE SHEET!
WARES: Treated synthetic cellulose sheets used in washing; 
laundry fabric conditioners, softeners, dirt and dye attracters; 

bleaching preparations and colour preserving and fading 
prevention solutions for use in laundry washing; cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 
2003 under No. 3044807 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de cellulose synthétique traitées 
utilisées pour le lavage; conditionneurs, adoucisseurs ainsi que 
capteurs de saleté et de teinture de tissus; produits de 
blanchiment ainsi que solutions de préservation de la couleur et 
de prévention de la décoloration pour la lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 2003 sous le 
No. 3044807 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,019. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BEAVER
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Clothing,namely, 
shirts and jackets, footwear,namely, shoes and boots, headgear, 
namely caps, tuques, hats,travel bags and trunks,promotional 
items, namely, mugs, cups, pens, coasters, key chains, bottle 
openers, all exclusively used to promote airplanes, airplane parts 
and aircraft repair, overhaul and servicing services. SERVICES:
Aircraft repair, overhaul and servicing services. Used in 
CANADA since at least as early as 1948 on services. Used in 
CANADA since as early as 1948 on wares (1); 1992 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Vêtements, 
nommément chemises et vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux, sacs de voyage et malles, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, stylos, 
sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, tous utilisés 
exclusivement pour la promotion d'avions, de pièces d'avions et 
de services de réparation, de remise en état et de révision 
d'aéronefs. SERVICES: Services de réparation, de remise en 
état et de révision d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1948 en liaison avec les 
marchandises (1); 1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,025. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TWIN OTTER
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WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Clothing,namely, 
shirts and jackets, footwear,namely, shoes and boots, headgear, 
namely caps, tuques, hats,travel bags and trunks,promotional 
items, namely, mugs, cups, pens, coasters, key chains, bottle 
openers, all exclusively used to promote airplanes, airplane parts 
and aircraft repair, overhaul and servicing services. SERVICES:
Aircraft repair, overhaul and servicing services. Used in 
CANADA since at least as early as 1966 on services. Used in 
CANADA since as early as 1966 on wares (1); 1992 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Vêtements, 
nommément chemises et vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux, sacs de voyage et malles, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, stylos, 
sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, tous utilisés 
exclusivement pour la promotion d'avions, de pièces d'avions et 
de services de réparation, de remise en état et de révision 
d'aéronefs. SERVICES: Services de réparation, de remise en 
état et de révision d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
marchandises (1); 1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,129. 2008/09/17. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
limited liability company, 1895 Tate Boulevard, SE, Hickory, 
North Carolina, 28602, 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: Window films made of polyester and coated for 
providing anti-glare, solar heat rejection, energy retention and/or 
reflective properties. Priority Filing Date: September 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/571,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules pour fenêtres en polyester et 
enduites permettant d'éliminer les reflets, de repousser la 
chaleur du soleil, de conserver l'énergie et/ou dotées de 
propriétés réfléchissantes. Date de priorité de production: 17 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 77/571,727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,189. 2008/09/12. JEFFREY F. ALLEN and GARY D. 
MCGUGAN, carrying on business in partnership as NEEDS 
Selling Solutions, 29 Alison Place, Guelph, ONTARIO N1H 6X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, L(VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

NEEDS Selling Solutions
The right to the exclusive use of the words NEEDS, Selling and 
Solutions is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manuals, books, pre-recorded audio tapes, pre-
recorded video cassettes and pre-recorded compact and digital 
discs in the field of sales, customer service training and 
consulting. SERVICES: Sales and customer service training and 
consulting. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « NEEDS », « Selling » et « 
Solutions » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Manuels, livres, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que 
disques compacts préenregistrés et disques numériques dans 
les domaines de la formation et des conseils en matière de vente 
et de service à la clientèle. SERVICES: Services de formation et 
de conseil en matière de vente et de service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,695. 2008/08/14. Canadian Middle Class Services Inc., 
Box 805, 23 Portage Ave., Fort Smith, NORTHWEST 
TERRITORIES X0E 0P0

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional materials and formats namely: brochures, 
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards, placards, 
banners, bumper stickers, flyers, business cards, letter-head, 
mailing envelopes, building signs, road-side signs, gift 
certificates, clothing patches, flags, clothing labels, luggage, 
sandwich boards, newspapers, magazines, newletters. 
SERVICES: (1) Promote the general well-being and/or best-
interests of Middle Class Canadians with politicians, 
governments, accredited professionals, corporations, the 
Canadian public-at-large, through newspaper articles and 
advertisements, magazine articles and advertisements, radio 
and television programming and advertisements, internet web 
sites, facsimile transmissions, and electronic mail transmission 
services. (2) Privately and publicly, advocate the general well-
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being, and/or best-interest of Middle Class Canadians. (3) 
Engage interlocutor processes, tasks and associated activities 
on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public-at-large. (4) 
Engage intervener processes, tasks and associated activities on 
behalf of an individual and/or group of Middle Class Canadians 
with politicians, governments, accredited professionals, 
corporations, the Canadian public-at-large. (5) Engage mediation 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (6) Engage conflict resolution 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (7) Engage negotiation processes, 
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or 
group of Middle Class Canadians with politicians, governments, 
accredited professionals, corporations, the Canadian public at-
large. (8) Engage polling processes, tasks and associated 
activities on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public at-large. (9) 
Lobby governments to modify, or expunge pending, and/or 
existing legislation, policies, codified regulations, deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (10) Lobby the Government of Canada 
to renegotiate, or abrogate international agreements deemed
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or 
expunge: operational policies, tasks and associated activities, 
and/or governance processes that are deemed injurious to the 
general well-being and/or best-interests of Middle Class 
Canadians. (12) At various times, locations, and venues, 
organize and conduct conferences, seminars, town hall 
meetings, neighbourhood block-meetings throughout Canada 
with Middle Class Canadians, in order to better define, and 
collate what Middle Class Canadians deem to be their collective 
best-interests, and further, determine, and collate their collective 
aspirations, hopes, dreams, and expectations for the future of 
Canada as a sovereign nation-state. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et modèles, 
nommément brochures, décalcomanies à coller, épinglettes, 
panneaux d'affichage routiers, écriteaux, bannières, autocollants 
pour pare-chocs, prospectus, cartes professionnelles, en-têtes 
de lettre, enveloppes postales, enseignes de bâtiment, 
panneaux de signalisation routière, chèques-cadeaux, pièces 
pour vêtements, drapeaux, étiquettes de vêtements, valises, 
tableaux-annonces, journaux, magazines, bulletins. SERVICES:
(1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés, des 
canadiens en général à l'aide d'articles et de publicités dans les 
journaux, d'articles et de publicités dans les magazines, 
d'émissions et de publicités à la radio et à la télévision, de sites 
Web, de télécopies et de services de courriel. (2) Services de 
représentation, au public ou au privé, pour le bien-être général, 

et/ou les intérêts de la classe moyenne canadienne. (3) Entamer 
des processus, des tâches et des activités connexes de 
communication pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe 
de Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des 
canadiens en général. (4) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes d'intervention pour le compte d'une 
personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne 
auprès des politiciens, des gouvernements, de professionnels 
accrédités, de sociétés et des canadiens en général. (5) 
Entamer des processus, des tâches et des activités connexes de 
médiation pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe de 
Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des 
canadiens en général. (6) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes de résolution de conflits pour le compte 
d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe 
moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (7) Entamer des processus, des tâches et des activités 
connexes de négociation pour le compte d'une personne et/ou 
d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (8) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes d'élection pour 
le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la 
classe moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (9) Lobbying auprès des gouvernements pour modifier 
ou supprimer les projets de loi, les lois, les politiques et les 
règlements codifiés jugés néfastes au bien-être général et/ou 
aux intérêts de la classe moyenne canadienne. (10) Lobbying 
auprès du gouvernement du Canada pour lui faire renégocier ou 
abroger les ententes internationales jugées néfastes pour le 
bien-être général et/ou les intérêts des Canadiens de la classe 
moyenne. (11) Lobbying auprès des sociétés pour leur faire 
modifier ou supprimer les politiques opérationnelles, les tâches 
et activités connexes et/ou les processus de gouvernance jugés 
néfastes pour le bien-être général et/ou les intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne. (12) À divers moments, 
emplacements et endroits, organisation et tenue de conférences, 
de séminaires, d'assemblées publiques locales et d'assemblées 
de quartier partout au Canada avec des Canadiens de la classe 
moyenne pour mieux définir et mettre en commun ce que les 
Canadiens de la classe moyenne estiment être dans leur intérêt 
collectif, ainsi que pour connaître et mettre en commun leurs 
aspirations, espoirs, rêves et attentes collectifs pour l'avenir du 
Canada comme nation souveraine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,696. 2008/08/14. Canadian Middle Class Services Inc., 
Box 805, 23 Portage Ave, Forth Smith, NORTHWEST 
TERRITORIES X0E 0P0

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional materials and formats namely: brochures, 
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards, placards, 
banners, bumper stickers, flyers, business cards, letter-head, 
mailing envelopes, building signs, road-side signs, gift 
certificates, clothing patches, flags, clothing labels, luggage, 
sandwich boards, newspapers, magazines, newletters. 
SERVICES: (1) Promote the general well-being and/or best-
interests of Middle Class Canadians with politicians, 
governments, accredited professionals, corporations, the 
Canadian public-at-large, through newspaper articles and 
advertisements, magazine articles and advertisements, radio 
and television programming and advertisements, internet web 
sites, facsimile transmissions, and electronic mail transmission 
services. (2) Privately and publicly, advocate the general well-
being, and/or best interest of Middle Class Canadians. (3) 
Engage interlocutor processes, tasks and associated activities 
on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public-at-large. (4) 
Engage intervener processes, tasks and associated activities on 
behalf of an individual and/or group of Middle Class Canadians 
with politicians, governments, accredited professionals, 
corporations, the Canadian public-at-large. (5) Engage mediation 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (6) Engage conflict resolution 
processes, tasks and associated activities on behalf of an 
individual and/or group of Middle Class Canadians with 
politicians, governments, accredited professionals, corporations, 
the Canadian public at-large. (7) Engage negotiation processes, 
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or 
group of Middle Class Canadians with politicians, governments, 
accredited professionals, corporations, the Canadian public at-
large. (8) Engage polling processes, tasks and associated 
activities on behalf of an individual and/or group of Middle Class 
Canadians with politicians, governments, accredited 
professionals, corporations, the Canadian public at-large. (9) 
Lobby governments to modify, or expunge pending, and/or 
existing legislation, policies, codified regulations, deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (10) Lobby the Government of Canada 
to renegotiate, or abrogate international agreements deemed 
injurious to the general well-being, and/or best interests of 
Middle Class Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or 
expunge: operational policies, tasks and associated activities, 
and/or governance processes that are deemed injurious to the 
general well-being and/or best-interests of Middle Class 
Canadians. (12) At various times, locations, and venues, 
organize and conduct conferences, seminars, town hall 
meetings, neighbourhood block-meetings throughout Canada 
with Middle Class Canadians, in order to better define, and 
collate what Middle Class Canadians deem to be their collective 
best interests, and further, determine, and collate their collective 
aspirations, hopes, dreams, and expectations for the future of 
Canada as a sovereign nation-state. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et modèles, 
nommément brochures, décalcomanies à coller, épinglettes, 

panneaux d'affichage routiers, écriteaux, bannières, autocollants 
pour pare-chocs, prospectus, cartes professionnelles, en-têtes 
de lettre, enveloppes postales, enseignes de bâtiment, 
panneaux de signalisation routière, chèques-cadeaux, pièces 
pour vêtements, drapeaux, étiquettes de vêtements, valises, 
tableaux-annonces, journaux, magazines, bulletins. SERVICES:
(1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés, des 
canadiens en général à l'aide d'articles et de publicités dans les 
journaux, d'articles et de publicités dans les magazines, 
d'émissions et de publicités à la radio et à la télévision, de sites 
Web, de télécopies et de services de courriel. (2) Défense en 
privé et en public du bien-être général et/ou des intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne. (3) Entamer des processus, 
des tâches et des activités connexes de communication pour le 
compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la 
classe moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (4) Entamer des processus, des tâches et des activités 
connexes d'intervention pour le compte d'une personne et/ou 
d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (5) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes de médiation 
pour le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens 
de la classe moyenne auprès des politiciens, des 
gouvernements, de professionnels accrédités, de sociétés et des 
canadiens en général. (6) Entamer des processus, des tâches et 
des activités connexes de résolution de conflits pour le compte 
d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la classe 
moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (7) Entamer des processus, des tâches et des activités 
connexes de négociation pour le compte d'une personne et/ou 
d'un groupe de Canadiens de la classe moyenne auprès des 
politiciens, des gouvernements, de professionnels accrédités, de 
sociétés et des canadiens en général. (8) Entamer des 
processus, des tâches et des activités connexes d'élection pour 
le compte d'une personne et/ou d'un groupe de Canadiens de la 
classe moyenne auprès des politiciens, des gouvernements, de 
professionnels accrédités, de sociétés et des canadiens en 
général. (9) Lobbying auprès des gouvernements pour modifier 
ou supprimer les projets de loi, les lois, les politiques et les 
règlements codifiés jugés néfastes au bien-être général et/ou 
aux intérêts de la classe moyenne canadienne. (10) Lobbying 
auprès du gouvernement du Canada pour lui faire renégocier ou 
abroger les ententes internationales jugées néfastes pour le 
bien-être général et/ou les intérêts des Canadiens de la classe 
moyenne. (11) Lobbying auprès des sociétés pour leur faire 
modifier ou supprimer les politiques opérationnelles, les tâches 
et activités connexes et/ou les processus de gouvernance jugés 
néfastes pour le bien-être général et/ou les intérêts des 
Canadiens de la classe moyenne. (12) À divers moments, 
emplacements et endroits, organisation et tenue de conférences, 
de séminaires, d'assemblées publiques locales et d'assemblées 
de quartier partout au Canada avec des Canadiens de la classe 
moyenne pour mieux définir et mettre en commun ce que les 
Canadiens de la classe moyenne estiment être dans leur intérêt 
collectif, ainsi que pour connaître et mettre en commun leurs 
aspirations, espoirs, rêves et attentes collectifs pour l'avenir du 
Canada comme nation souveraine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,411,825. 2008/09/23. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NSAR
WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 
to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 
signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: Delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Used in CANADA since at least as early 
as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livre de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaires avec le public; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrit à des cours en 
vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; enseignes pour pelouse et fenêtres; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, papier à 
en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, certificats à 
décerner aux élèves lors de la réussite de cours; épinglettes; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
chapeaux. SERVICES: Offre de cours dans le domaine de 

l'immobilier; services éducatifs, nommément élaboration et tenue 
de cours, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers, nommément 
services de promotion des intérêts des personnes engagées 
dans les activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public face aux personnes engagées dans l'immobilier au 
moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous 
les aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de bulletins; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits entre les professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes 
professionnelles des professionnels de l'immobilier; offre 
d'information au public sur Internet concernant les propriétés à 
vendre; services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait à l'immobilier résidentiel, commercial et 
industriel au Canada et information connexes; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information et des services dans le domaine 
de l'immobilier; prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,828. 2008/09/23. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUILDING CAREERS AND 
COMMUNITIES

WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 
to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 
signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: Delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
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operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Used in CANADA since at least as early 
as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livre de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaires avec le public; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrit à des cours en 
vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; enseignes pour pelouse et fenêtres; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, papier à 
en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, certificats à 
décerner aux élèves lors de la réussite de cours; épinglettes; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
chapeaux. SERVICES: Offre de cours dans le domaine de 
l'immobilier; services éducatifs, nommément élaboration et tenue 
de cours, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers, nommément 
services de promotion des intérêts des personnes engagées 
dans les activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public face aux personnes engagées dans l'immobilier au 
moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous 
les aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de bulletins; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits entre les professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes 
professionnelles des professionnels de l'immobilier; offre 
d'information au public sur Internet concernant les propriétés à 
vendre; services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait à l'immobilier résidentiel, commercial et 
industriel au Canada et information connexes; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information et des services dans le domaine 
de l'immobilier; prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,966. 2008/09/24. Campero International, Corp., c/o Pollo 
Campero of Canada, Inc., Attn: Legal Department, Lincoln 
Centre Tower II, Suite 1375, 5420 Lyndon B. Johnson Freeway, 
Dallas, Texas, 75240-6224, Tortola, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The applicant is 
claiming colour as a feature of the trade-mark, namely the 
chicken is in yellow with an orange beak and an orange hat, the 
shirt which the chicken is wearing is white and around its neck is 
a orange hankerchief, each letter for the words POLLO 
CAMPERO is in yellow on a brown background, the words 
POLLO CAMPERO are underlined by a yellow line.

WARES: Cooked poultry. SERVICES: Restaurant franchising; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs comme 
caractéristiques de la marque de commerce, nommément le 
jaune du poulet, l'orange du bec et celui du chapeau, le blanc du 
chandail, l'orange du mouchoir, le jaune de chaque lettre des 
mots POLLO CAMPERO sur fond brun et le jaune du trait 
soulignant les mots POLLO CAMPERO.

MARCHANDISES: Volaille cuite. SERVICES: Franchisage de 
restaurants; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,021. 2008/09/24. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Straße 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruTool
WARES: Hand held power tools and hand operated tools. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 30, 2008 under No. 30 2008 026 052.1 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques et outils à main. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2008 
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sous le No. 30 2008 026 052.1 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,078. 2008/09/24. Teck Cominco Limited, 3300 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

Elements for Life
WARES: Educational materials namely: puzzles, interactive 
games, games, videos, pens, pencils, classroom workbooks. 
SERVICES: Creation and distribution of educational and learning 
programs namely interactive video games, games and contests 
in printed and video materials and on websites to promote the 
understanding and knowledge of mining's products and 
processes in our everyday life, to the benefit of the public and 
teachers. Used in CANADA since at least May 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément casse-tête, 
jeux interactifs, jeux, vidéos, stylos, crayons, cahiers de cours. 
SERVICES: Création et distribution de programmes 
d'enseignement et d'apprentissage, nommément jeux vidéo 
interactifs, jeux et concours sous forme d'imprimés et de vidéos 
ainsi que sur des sites Web pour sensibiliser et promouvoir les 
connaissances sur les produits et procédés d'exploitation 
minière au quotidien, à l'intention du grand public et des 
enseignants. Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,412,252. 2008/09/25. Victoria Angel Registry of Hope, 377 
Church Street, Suite 201, Markham, ONTARIO L6B 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Victoria Angel Registry of Hope
SERVICES: Public umbilical cord blood bank processing, 
storage and distribution of donated fresh, cryopreserved and 
thawed umbilical cord blood stem cells, CD34+ cells, umbilical 
cord blood cells, and components of white blood cells on behalf 
of others; research services, namely scientific and medical 
research in the field of umbilical cord blood stem cells, CD34+ 
cells, umbilical cord blood cells, and components of white blood 
cells. Used in CANADA since at least as early as March 2003 on 
services.

SERVICES: Banque publique de sang de cordon ombilical pour 
le traitement, le stockage et la distribution de cellules souches de 
sang de cordon ombilical, de cellules cd34+, de cellules 
sanguines de cordon ombilical et de composants de globules 
blancs frais, cryoconservés et décongelés pour le compte de 
tiers; services de recherche, nommément recherche scientifique 
et médicale dans les domaines des cellules souches de sang de 
cordon ombilical, des cellules cd34+, des cellules sanguines de 
cordon ombilical et des composants de globules blancs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services.

1,412,278. 2008/09/25. Alpine Sanitation & Supplies Ltd., 24 
Ronson Drive, Unit 16, Toronto, ONTARIO M9W 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ALPINE  GREEN  CHOICE
WARES: Cleaning preparations, namely a l l  purpose, drain, 
septic, hand, glass, degreaser, fabric, floor, laundry, lime scale 
remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants tout usage, pour drains, pour fosses septiques, pour 
les mains, pour vitres, dégraissants, pour tissu, pour planchers, 
pour la lessive et détartrants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,371. 2008/09/26. ABT, Inc., 259 Murdock Road, Troutman, 
North Carolina 28166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PDX
WARES: Metal building materials, namely, rails, grates and 
anchoring legs, and structural parts therefor; metal building 
materials, namely, bolts, lock toggles, nuts, end rails, cross ties, 
anchor studs, L-rail assemblies, T-rail assemblies and covers for 
use in construction of drainage systems; metal mounting 
hardware for protective liners, namely, metal rails and metal 
support springs; specially fitted protective liners for metal 
drainage systems comprised primarily of metal drain pipes, 
channel drains, trench drains, and grates; non-metal building 
materials, namely, plastic drains, grated line trenches, trench 
drains, channel drains, line drains, conduit slotted drains, 
continuous inlets, drop inlets, catch basins, utility chases, oil-
water separator drainage channels, vertical drainage channel 
extensions for surface drainage; and components of non-metal 
drainage channels and utility chases, namely, locking inserts; 
specially fitted protective liners for non-metal drainage systems 
comprised primarily of concrete drain pipes, channel drains, 
trench drains, and grates; unfitted protective liners for drainage 
systems. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/435,642 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3,683,943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément barres, grilles et pattes d'ancrage ainsi que pièces 
structurales connexes; matériaux de construction en métal, 
nommément boulons, barrettes de blocage, écrous, barres 
d'extrémité, traverses, goujons d'ancrage, ensembles de rails en 
L, ensembles de rails à patin et couvercles pour la construction 
de systèmes de drainage; quincaillerie d'ancrage en métal pour 
revêtements de protection, nommément rails métalliques et 
ressorts de soutien en métal; revêtements de protection ajustés 
pour systèmes de drainage en métal comprenant principalement 
des tuyaux de drainage en métal, des conduites de drainage, 
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des tranchées drainantes et des grilles; matériaux de 
construction non métalliques, nommément drains en plastique, 
tranchées linéaires grillagées, tranchées drainantes, conduites 
de drainage, drains linéaires, drains pour l'entrée d'une conduite, 
entrées continues, bouches d'égout, puisards, caniveaux, 
canaux de drainage de séparation de l'huile et de l'eau, rallonges 
de canaux de drainage verticaux pour le drainage en surface; 
pièces de canaux de drainage et de caniveaux non métalliques, 
nommément pièces de verrouillage; revêtements de protection 
ajustés pour systèmes de drainage non métalliques comprenant 
principalement des tuyaux de drainage en béton, des conduites 
de drainage, des tranchées drainantes et des grilles; 
revêtements de protection non ajustés pour systèmes de 
drainage. Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,642 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,683,943 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,373. 2008/09/26. THREE BOOZERS, 1112 DUNDAS 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M6J 1X2

OPERA BOB'S PUBLIC HOUSE
SERVICES: 'BAR SERVICES'; 'RESTAURANT SERVICES'. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar; services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,467. 2008/09/26. NorChip AS, Industriveien 8, N-3490 
Klokkarstua, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

POCNAT
WARES: medical diagnostic apparatus used in the field of 
biology namely micro-fabricated chips for sample preparation, 
extraction, detection and amplification of DNA/RNA proteins. 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2497174 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical utilisés dans 
le domaine de la biologie, nommément micro-plaquettes pour la 
préparation d'échantillons, l'extraction, la détection et 
l'amplification d'ADN et/ou d'ARN. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2497174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,492. 2008/09/26. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments namely, blood glucose monitors for sampling and 
analyzing blood; medical lancets and lancet devices; electronic 
publications for medical and diagnostic purposes provided by the 
internet. SERVICES: education and teaching in the field of 
diabetes; medical services in the field of diabetes namely, 
consultancy in the field of diabetes for professionals and 
patients. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 019 817.6/44 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 et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires, nommément glucomètres pour 
l'échantillonnage et l'analyse du sang; lancettes et dispositifs 
pour lancettes; publications électroniques à des fins médicales et 
de diagnostic offertes par Internet. SERVICES: Enseignement 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine 
du diabète, nommément services de conseil dans le domaine du 
diabète pour les professionnels et les patients. Date de priorité 
de production: 26 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 019 817.6/44 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,412,731. 2008/09/30. SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS 
AG, Erlenstrasse 4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RESURFPLUS
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WARES: Orthopaedic medical devices, namely: artificial hips; 
acetabular cups; hip stems; surgical apparatus, namely surgical 
saws, surgical drills, surgical alignment guides and blocks, 
cutting angle guides and blocks; instruments for implantation of 
artificial hips; acetabular cups and hip stems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément hanches artificielles; 
cotyles prothétiques; tiges de hanche; instruments chirurgicaux, 
nommément scies chirurgicales, fraises chirurgicales, guides et 
blocs d'alignement chirurgicaux, guides et blocs d'angle 
d'attaque; instruments pour l'implantation de hanches 
artificielles; cotyles prothétiques et tiges de hanche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,891. 2008/09/30. TRIVAC INC., 7000 Parc Avenue, Suite 
105, Montréal, QUEBEC H3N 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

TRAVELITIX
SERVICES: Providing on-line price comparisons of travel and 
lodging services; Online referral services in the travel 
community; Providing a searchable directory of travel information 
for obtaining data and information from others via the Internet; 
Providing an Internet search engine to assist travelers to locate 
and compare prices and ratings for travel reservations; travel 
agency services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging. Providing on-line information about the goods 
and services of others, by way of featuring advertisements and 
solicitations of others; Providing multi-user access to an 
interactive global computer information network in the field of 
travel information; Providing on-line chat rooms and on-line 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users in the travel community; Providing travel information over 
global computer networks, namely providing search services for 
travel listings, travel information and related topics, and for 
making reservations and booking for transportation; Providing 
on-line publications in the nature of guides and directories 
featuring schedules, listings, advertisements for others, reviews, 
postings, locations, or solicitations all in the field of travel for use 
by travelers available electronically via computer networks, 
global information networks and wireless networks; Providing on-
line information, namely, schedules, listings, reviews, postings, 
or locations in the field of entertainment; Advertising services, 
namely dissemination of advertising for others via the internet; 
Providing advertising space and rental of advertising space on 
the internet; Providing online communications links that transfer 
the website user to others' local and global web pages and web 
sites; Travel information services, namely, providing on-line price 
comparisons of travel and lodging services, and providing a non-
downloadable searchable directory of travel information for 
obtaining data and information from others via the internet; 
Providing non-downloadable computer software to present travel 
information, namely, geographic maps, travel route information 
and recommendations, and travel information guides; Providing 
online communications links that transfer the website user to 
others' local and global web pages and web sites; Providing 
content acquisition and aggregation services to travel companies 
(travel agencies) for display of aggregated data (information) on 

their own websites; Providing travel websites to Internet portals 
and travel companies; Providing travel content and related 
content to Internet portals and travel websites. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de comparaison des prix de services 
de voyage et d'hébergement; services de recommandation en 
ligne dans le secteur du voyage; offre de répertoire d'information 
sur le voyage permettant d'obtenir des données et de 
l'information provenant de tiers sur Internet; offre d'un moteur de 
recherche Internet pour aider les voyageurs à trouver et à 
comparer les prix et les évaluations pour les réservations de 
voyage; services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire. Offre d'information en 
ligne sur les marchandises et les services de tiers, au moyen de 
publicités et de sollicitations de tiers; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau mondial d'information dans le domaine de 
l'information sur le voyage; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le secteur du voyage; offre 
d'information sur le voyage sur les réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre de services de recherche de listes 
de voyages, d'information sur le voyage et de sujets connexes 
ainsi que services de réservation de titres de transport; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence guides et répertoires 
comprenant l'information suivante : horaires, listes, publicités 
pour des tiers, revues, annonces, lieux, ou sollicitations, tous 
dans le domaine du voyage pour les voyageurs, accessibles en 
ligne au moyen de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; diffusion 
d'information en ligne, nommément horaires, listes, revues, 
annonces, ou lieux dans le domaine du divertissement; services 
de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers sur 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
de liens qui renvoient les utilisateurs d'un site Web aux pages et 
aux sites Web locaux et mondiaux de tiers; services 
d'information sur le voyage, nommément offre de comparaison 
des prix en ligne des services de voyage et d'hébergement, et 
offre d'un répertoire non téléchargeable d'information sur le 
voyage pour obtenir des données et de l'information provenant 
de tiers sur Internet; offre de logiciels non téléchargeables qui 
présentent de l'information sur le voyage, nommément cartes 
géographiques, information et recommandations routières et 
guides d'information touristique; offre de liens qui renvoient les 
utilisateurs d'un site Web aux pages et aux sites Web locaux et 
mondiaux de tiers; offre de services d'acquisition et de 
regroupement de contenu pour les sociétés spécialisées dans le 
voyage (agences de voyages) pour la présentation de données 
regroupées (information) sur leur sites Web; offre de sites Web 
sur le voyage à des portails Internet et à des agences de 
voyage; offre de contenu sur le voyage et de contenu connexe à 
des portails Internet ainsi qu'à des sites Web sur le voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,940. 2008/10/02. SIX Swiss Infrastructure & Exchange 
AG, c/o Bär&Karrer AG, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 
8, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIXGROUP
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SERVICES: Services de saisie, d'enregistrement, de 
transcription, de transformation, de composition, de compilation, 
de systématisation des informations financières, boursières et 
commerciales; calculs, enregistrement, recueil et systématisation 
de indices boursiers, financiers et d'autres indices économiques; 
services de traitement de données informatiques en rapport avec 
des informations boursières et commerciales par ordinateur; 
recueil et systématisation d'informations et de données
financières, boursières et commerciales; consultations 
professionnelles pour l'organisation et l'administration de 
moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de 
composition, de compilation et de systématisation de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; tenue de 
registres, tenue de registres des actions, tenue de registres de 
valeurs mobilières; service d'une bourse, services d'une bourse 
électronique; cotations en bourse; services financiers, 
nommément création, développement et émission d'instruments 
financiers nommément valeurs, options, obligations, futures, 
contrats à terme; détermination et calcul des indices en rapport 
avec des valeurs de bourse, de matières premières et des 
valeurs mobilières; fourniture d'informations financières 
concernant les marchés boursiers; définition, maintenance et 
calcul d'indices d'actions; mise à disposition (fourniture) 
d'informations et de données en rapport avec les bourses; mise 
à disposition (fourniture) d'information et de données financières 
en rapport avec les entreprises et l'économie; émission, 
distribution, compensation, remboursement de bons, tickets, 
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout 
autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, 
permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout 
produit ou service et des services connexes; services de 
paiement électronique, services de cartes de crédit; services de 
cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique 
au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un 
chèque; dépôt de valeurs mobilières, de métaux précieux et de 
valeurs, acceptation de dépôts (y compris la remise de certificats 
de garantie) et de dépôts à terme; prêt de fonds de placement et 
escompte de lettres de change; opérations sur lettres de change 
domestiques; constitution de garanties pour obligations et 
émission de garanties pour lettres de change; prêt et emprunt de 
titres; services de dépôt pour titres, métaux précieux et objets de 
valeur; opérations de change; gestion de capitaux, de titres et de 
cartes de crédit; recouvrement de créances; opérations sur 
lettres de change étrangères; vente et achat de titres; opérations 
sur titres à terme telles que des contrats sur indices, des 
contrats d'option et des opérations à terme sur des marchés 
boursiers étrangers; prestations de vente et d'achat de titres 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des 
courtiers ou des agents; prestations de gestion de ventes ou 
d'achats de titres sur des marchés financiers fournies par des 
négociants travaillant à la commission, des courtiers ou des 
agents, opérations sur titres à terme telles que des contrats sur 
indices et des contrats d'option; prestations de gestion de ventes 
et d'achats de titres sur des marchés boursiers étrangers 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des 
courtiers ou des agents, opérations sur titres à terme sur des 
marchés boursiers étrangers; garanties pour l'émission de titres; 
vente de titres; recouvrement ou vente de titres; consultations 
financières en relation avec les services précités; service d'une 
messagerie électronique; transmission d'informations et de 
données au moyen de réseaux informatiques de 
télécommunication, nommément transmission des informations 
financières et commerciales; location de temps d'accès à des 

banques de données par des réseaux informatiques globaux 
(services informatiques); fourniture de temps d'accès à des 
réseaux électroniques pour le partage temporaire du temps 
d'utilisation des ordinateurs par plusieurs utilisateurs; placement 
et location de temps d'accès à des bases de données et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de données; transport, 
dépôt et administration de valeurs mobilières; entreposage de 
supports de données et de documents stockés 
électroniquement; Publications des informations commerciales et 
économiques, de valeurs vendus en bourse et des facteurs 
économiques; publication de valeurs et des informations 
concernant des indices, des textes (autres que des textes 
publicitaires) et données, nommément des indices en rapport 
avec les affaires boursières, des valeurs, des instruments 
financiers, des entreprises, des marchés boursiers et réalités de 
l'économie; publication en ligne de valeurs et des informations 
concernant des indices, des textes (autres que des textes 
publicitaires) et données, nommément des indices en rapport 
avec les affaires boursières, des valeurs, des instruments 
financiers, des entreprises, des marchés boursiers et réalités de 
l'économie; rédaction de indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques; exploitation de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables); Consultation technologique pour 
l'organisation et l'administration électronique des affaires 
bancaires et financières; services cryptographiques; chiffrage 
des transmissions électroniques et optiques; création et 
actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de 
traitement de données; développement des moyens de paiement 
et des systèmes électroniques pour les paiements; consultation 
technique en relation avec les services précités; services 
informatiques, nommément recherche, développement, 
consultation et contrôle concernant l'utilisation d'ordinateurs et la 
création de programmes pour le traitement de données; 
analyses de systèmes d'ordinateurs; analyses informatiques 
d'informations boursières; location d'ordinateurs; récupération 
électronique de données; consultation technologique dans les 
domaines du règlement électronique des opérations 
commerciales, des systèmes de paiement; consultation 
technologiques pour des banques et entreprises 
téléinformatiques dans le domaine des signatures électroniques 
et dans le domaine de l'identification; chiffrage et déchiffrage 
d'information; consultations professionnelles pour utilisateurs 
des ordinateurs dans le domaine des marchés boursiers et des 
affaires boursières; certification de systèmes et d'organisations 
dans les domaines des virements électroniques, des systèmes 
de paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du 
traitement et de la sauvegarde d'information; concession de 
licences pour des indices boursiers. Priority Filing Date: June 
02, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56961/2008 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 02, 2008 under No. 576146 on 
services.

SERVICES: Capture, recording, transcribing, processing, 
assembling, compiling, systematizing services for information 
related to finance, the stock market, and business; calculating, 
recording, collecting, and systematizing stock market indexes, 
financial indexes and other economic indexes; computer data 
processing services related to stock market and business 
information provided via computer; collecting and systematizing 
of information and data related to finance, the stock market, and 
business; professional consultations for the organization and 
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administration of recording means, transcription, processing, 
composition, compiling and systematizing of computer data; 
computer file management; maintaining registries, maintaining 
stock registries, maintaining securities registries; stock market 
services, electronic stock market services; stock market 
quotations; financial services, namely creation, development, 
and issuing of financial instruments namely securities, options, 
bonds, futures, forwards and futures contracts; determination 
and calculation of indexes related to stock exchange securities, 
raw materials and securities; providing financial information 
concerning stock markets; defining, maintaining and calculating 
stock indexes; providing (supplying) information and data related 
to stock markets; providing (supplying) financial information and 
data related to businesses and the economy; issuing, 
distribution, compensation, redemption of vouchers, tickets, 
coupons, talons, prepaid cards, debit/credit cards, or all other 
payment media, namely through a computer network, enabling 
the organization of payments for the provision of all products or 
services, and related services; electronic payment services, 
credit card services; credit card services enabling electronic 
payments to be made using a bank card, a proprietary card, or a 
cheque; deposit of securities, precious metals, and securities, 
acceptance of deposits (including guaranteed certificate 
remittance) and term deposits; providing investment fund loans 
and discounts on bills of exchange; trade of domestic bills of 
exchange; collateralization of bonds and issuing of guarantees 
for bills of exchange; lending and borrowing of securities; deposit 
of securities, precious metals, and valuables; foreign exchange 
transactions; management of capital, securities, and credit cards; 
real estate leasing; debt collection; trade of foreign bills of 
exchange; sale and purchase of securities; transactions for 
forward securities such as index contracts, option contracts and 
forward delivery transactions for foreign stock markets; sale and 
purchase offers for securities provided by traders working on 
commission, by brokers or by agents; sale and purchase offer 
management for securities on financial markets provided by 
traders working on commission, by brokers or by agents, 
transactions for forward securities such as index contracts and 
option contracts; sale and purchase offer management services 
for foreign market securities provided by traders working on 
commission, by brokers or by agents, forward securities 
transactions on foreign stock markets; underwriting of securities; 
sale of securities; collection or sale of securities; financial 
consultation related to the above-mentioned services; electronic 
messaging services; transmission of information and data by 
means of computer telecommunications networks, namely 
transmission of financial and business information; rental of 
access time to data banks via global computer networks 
(computer services); providing access time to electronic 
networks for multiple users temporarily sharing computer time; 
establishment and rental of access time to databases and 
providing access time to databases; electronic transportation, 
deposit, and administration of securities; storage of data media 
and of stored documents; publication of commercial and 
economic information, of securities sold on the stock market, and 
of economic factors; publication of securities and information 
about indexes, texts (other than advertising copy) and data, 
namely indexes related to stock market affairs, securities, 
financial instruments, businesses, markets and economic 
substance; online publication of securities and information 
related to indexes, texts (other than advertising copy) and data, 
namely indexes related to stock market affairs, securities, 
financial instruments, businesses, markets and the economic 

situation; preparation of stock market indexes, financial indexes, 
and other economic indexes; operation of online electronic 
publications (non-downloadable); technological consulting about 
electronic organization and administration of banking and 
financial affairs; cryptography services; encryption of electronic 
and optical transmissions; creation and updating of computer 
programs, data processing programs; development of payment 
methods and electronic payment systems; technological 
consulting related to the aforementioned services; computer 
services, namely research, development, consulting and 
monitoring of computer usage and the creation of data 
processing programs; computer system analysis; computer 
analysis of stock market information; computer rental; electronic 
data retrieval; technological consulting in the fields of electronic 
settlement of business transactions, payment systems; 
technological consulting for banks and telematic businesses in 
the field of electronic signatures and identification; information 
encryption and decryption; professional consultations for 
computer users in the field of stock markets and stock 
businesses; certification of systems and organizations in the field 
of electronic funds transfers, payment systems, information 
recording, transmission, processing and saving; stock exchange 
index licensing. Date de priorité de production: 02 juin 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 56961/2008 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 juin 2008 
sous le No. 576146 en liaison avec les services.

1,413,029. 2008/10/02. TridonicAtco GmbH & Co. KG, 
Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TALEXX
WARES: Electric and electronic equipment for the operation of 
light emitting diodes and electroluminescent foils, namely 
magnetic and electronic ballasts, throttles, condensers, 
transformers, dimmers, rectifiers, relais, ohmic resistances, 
constant voltage converters, dimming converter, constant current 
converters; electronic switching arrays for the operation of light 
emitting diodes, flashlights with light emitting diodes for 
photography; light emitting diodes for the purposes of lighting; 
electric lamps; light emitting diodes for the purpose of lighting 
namely LED-chains, LED-strip-chains, LED-plates, LED on 
mounting profiles, LED-spot lens, LED-linear lens, LED-lens; 
lights, namely electric lighting fixtures and house furnishing 
lamps, dental and medical lamps, darkroom lamps, head lamps, 
surgical lamps, lights with light emitting diodes as light sources; 
built-in floor lights, built-in wall lights; floor, wall, ceiling and table 
lights, bed lights, street lamps, spotlights, downlights, ceiling 
recessed light modules, floodlight modules, battens, trunking 
light modules, floor recessed light modules, free standing light 
modules, surface mounted and recessed light modules, surface 
mounted and suspended light modules, suspended light 
modules, top-mounted light modules, wall mounted light 
modules, wall recessed light modules, traffic lights, recessed 
floor luminaires; safety and emergency lighting namely indicator 
and orientation lights, effect lighting, emergency lighting supply
unit and signal lights for use in tunnels, roads, road works, 
construction sites and in buildings, emergency escape route 
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lighted signs. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on October 23, 2007 under No. 241 504 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique pour 
faire fonctionner des diodes électroluminescentes et des feuilles 
électroluminescentes, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, papillons des gaz, condensateurs, 
transformateurs, gradateurs, redresseurs, relais, résistances 
ohmiques, convertisseurs à tension constante, convertisseur à 
gradation, convertisseurs à intensité constante; réseaux de 
commutation électronique pour faire fonctionner des diodes 
électroluminescentes, lampes de poche à diodes 
électroluminescentes pour la photographie; diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage; lampes électriques; 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage, nommément 
chaînes avec DEL, lanières avec DEL, plaques avec DEL, 
plaques de fixation avec DEL, lentilles pour projecteurs à DEL, 
lentilles linéaires pour DEL, lentilles pour DEL; lampes, 
nommément appareils d'éclairage électrique et lampes pour la 
maison, lampes dentaires et médicales, lampes pour chambre 
noire, lampes frontales, lampes chirurgicales, lampes avec 
diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes 
de sol intégrées, lampes murales intégrées; lampes de sol, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, veilleuses, 
réverbères, projecteurs, plafonniers intensifs, modules de 
plafonnier encastré, modules de projecteur, herses, modules 
d'éclairage encastrés, modules d'éclairage au sol encastrés, 
modules d'éclairage sur pied, modules d'éclairage en saillie et 
encastrés, modules d'éclairage en saillie ou suspendus, modules 
d'éclairage suspendus, modules d'éclairage sur le dessus, 
modules d'éclairage muraux, modules d'éclairage muraux 
encastrés, feux de circulation, lampes de sol encastrées; 
éclairage de sécurité et de secours, nommément voyants et 
lumières d'orientation, éclairage d'ambiance, bloc d'alimentation 
d'éclairage de secours et voyants lumineux pour les tunnels, les 
routes, les travaux routiers, les chantiers de construction et les 
bâtiments, enseignes lumineuses pour issue de secours. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23 octobre 2007 sous 
le No. 241 504 en liaison avec les marchandises.

1,413,124. 2008/10/02. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Retail store services featuring a variety of 
appliances namely, refrigerators, dishwashers, dryers, washers, 
wine coolers, mixers, choppers, coffee makers, blenders, 
toasters and toaster ovens, building materials namely insulation, 
roofing, cement and masonry, brick, gypsum products and 
ceilings, siding, stone veneers, sheet insulation, home skirting 
and gutters, plumbing supplies, roofing materials, home 
furnishings and home improvement supplies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant une gamme 
d'appareils, nommément réfrigérateurs, lave-vaisselle, 

sécheuses, laveuses, celliers, batteurs, hachoirs, cafetières, 
mélangeurs, grille-pain et fours grille-pain, des matériaux de 
construction, nommément isolant, matériaux de couverture, 
ciment et articles de maçonnerie, briques, produits de gypse et 
plafonds, revêtements extérieurs, pierres pelliculaires, panneaux 
isolants, plinthes et gouttières, fournitures de plomberie, 
matériaux à toiture, du mobilier, des articles décoratifs et des 
accessoires de rénovation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,331. 2008/10/03. Intercontinental Hotels Group Plc, 67 
Alma Road, Windsor, Berkshire SL4 3HD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GREEN ENGAGE
SERVICES: Online computerized system to measure water, 
waste and energy used by hotels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Système informatique en ligne pour mesurer l'eau, 
les déchets et l'énergie utilisés par les hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,345. 2008/10/03. Powerex, Inc., 173 Pavilion Lane, 
Youngwood, Pennsylvania 15697, 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

POWEREX
WARES: Semiconductor devices namely, modules made of 
rectifiers and/or thyristors. SERVICES: Custom design and 
engineering of electronics and electrical power modules and 
assemblies; high reliability testing for semiconductors. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 1986 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, nommément 
modules avec redresseurs et/ou thyristors. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure d'appareils électroniques 
ainsi que de blocs et d'ensembles d'alimentation électrique; 
essai de fiabilité pour semi-conducteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 1986 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,346. 2008/10/03. Powerex, Inc., 173 Pavilion Lane, 
Youngwood, Pennsylvania 15697, 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

PRX
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WARES: Semiconductor devices namely, modules made of 
rectifiers and/or thyristors. SERVICES: Custom design and 
engineering of electronics and electrical power modules and 
assemblies; high reliability testing for semiconductors. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 1986 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, nommément 
modules avec redresseurs et/ou thyristors. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure d'appareils électroniques 
ainsi que de blocs et d'ensembles d'alimentation électrique; 
essai de fiabilité pour semi-conducteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,399. 2008/10/06. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Ave, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Makeup; lotions, namely, skin lotions; perfumes; 
soaps, namely, skin soaps; oils, namely, aromatherapy products, 
namely, essential oils, massage oils; hair care products, namely, 
hair care preparations; hair care accessories; skin care products, 
namely, facial lotions, facial creams, skin toners, facial steams; 
nail care products, namely, nail care preparations. Priority Filing 
Date: September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/582,411 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; lotions, nommément lotions pour 
la peau; parfums; savons, nommément savons de toilette; huiles, 
nommément produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, huiles de massage; produits de soins capillaires, 
nommément préparations de soins capillaires; accessoires pour 
soins capillaires; produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, toniques pour la 
peau, bains de vapeur pour le visage; produits de soins des 
ongles, nommément préparations de soins des ongles. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,446. 2008/10/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Thermal plastic hoses, gun kits and nozzles for use 
with pressure washers; spray guns; telescoping wands for use 
with pressure washers; water brooms with wands; replacement 
hoses, spray tip sets, electric gun/hose kits and soap for use with 
pressure washers; chemical tubing kit, garden hose adapter and 
sockets, plugs and pipes for use with pressure washers; general 
purpose grease for use with pressure washers; steel hose reels 
for power washers, metal hitch pins, metal wheel bolts, metal ball 
joints, and metal universal keys; towed agricultural implements 
namely, spreaders; machine parts, namely lawn mower blades; 
tractor-towed agricultural implements, namely tow-sprayers; 
earth moving machines, namely, box scrapers, aerators, 
dethatchers; power-operated liquid sprayers; lawn mower 
accessories, namely blade balancers; chain saw chains, chain 
saw accessories, namely powered chain saw files, chain saw 
stones, pneumatic grease guns for chain saws, chain saw 
wedges, chain saw bars; power operated lawn string trimmer 
parts, namely string trimmer straps and string trimmer 
replacement heads; spark plugs; power driven wrenches for 
spark plugs; mufflers for motors and engines; pneumatic grease 
guns; power washer accessories, namely nozzles for power 
washers, plugs for power washers, sockets for power washers, 
power washer tips; tune-up kits comprised of fuel filters, fuel shut 
offs, spark plugs and all-purpose lubricants; air filters for 
mechanical purposes; oil filters for engines and motors; engine 
parts and accessories, namely starter handles, brushings and 
fuel filters; power-operated lawn sweepers; power-operated lawn 
mower accessory, namely grass baggers; power-operated lawn 
stringer lines; blades for power-operated lawn stringer lines; 
automatic floor scrubbers for power washers; brushes being 
parts of power washers; lawn mower attachments, namely lawn 
strippers and tool caddies; lawn mower attachment, namely 
vacuum cart for use in catching grass clippings; mechanical
engine part for lawn mowers, namely throttle controls ; non-
powered chain saw files used on a piece of power equipment; 
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sharpening wheels for blades; manually-operated grease guns 
for chain saws; hand tools, namely wrenches for spark plugs; 
manually-operated grease guns; claming bushings; lawn 
maintenance equipment, namely lawn rollers ; battery cables; 
farm wagons, dump carts, land vehicle parts, namely drive belts, 
deck belts and gear pinions; tires; tire tubes; wheels for 
wheelbarrows, lawn and garden carts and lawn mower trailers; 
gas caps for land vehicles; vehicle accessories, namely 
windshield sun shades; hoses made of rubber for power 
washers, funnels; floor mats for lawn mowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux en plastique isothermes, ensemble 
de pistolets et buses pour laveuses à pression; pistolets 
pulvérisateurs; manches télescopiques pour laveuses à 
pression; balais arroseurs avec manche; boyaux de 
remplacement, ensemble d'embouts pulvérisateurs, ensembles 
boyau et pistolet électrique et savon pour laveuses à pression; 
boyaux pour produits chimiques, adaptateurs et douilles pour 
boyaux d'arrosage, bouchons et tuyaux pour laveuses à 
pression; graisse à usage général pour laveuses à pression; 
dévidoirs en acier pour laveuses à pression, goupilles d'arrimage 
en métal, boulons de roues en métal, joints à rotules en métal et 
clés universelles en métal; épandeuses; pièces de machine, 
nommément lames de tondeuse à gazon; instruments agricoles 
tractés, nommément pulvérisateurs; engins de terrassement, 
nommément grattoirs, aérateurs, déchaumeuses; pulvérisateurs 
de liquide électriques; accessoires de tondeuse, nommément 
dispositifs d'équilibrage pour lames; chaînes de scie à chaîne, 
accessoires de scie à chaîne, nommément limes de scie à 
chaîne électrique, pierres de scie à chaîne, pistolets graisseurs 
pneumatiques pour scies à chaîne, cales de scie à chaîne, 
barres de scie à chaîne; pièces pour taille-bordures électriques à 
fil, nommément courroies et têtes de rechange; bougies 
d'allumage; clés électriques pour bougies d'allumage; silencieux 
pour moteurs; pistolets graisseurs pneumatiques; accessoires 
pour laveuses à pression, nommément buses pour laveuses à 
pression, bouchons pour laveuses à pression, douilles pour 
laveuses à pression, embouts pour laveuses à pression; 
trousses de mise au point constituées de filtres à carburant, de 
robinets d'arrêt de carburant, de bougies d'allumage et de 
lubrifiant tout usage; filtres à air; filtres à huile pour moteurs; 
pièces et accessoires de moteur, nommément poignées de 
démarrage, bagues et filtres à carburant; ramasse-feuilles 
électriques; accessoires de tondeuse à gazon électrique, 
nommément ensacheuses de gazon; cordeaux à tracer 
électriques; lames pour cordeaux à tracer électriques; appareils
automatiques à nettoyer les sols pour laveuses à pression; 
brosses, à savoir pièces de laveuse à pression; accessoires de 
tondeuse à gazon, nommément débroussailleuses et chariots à 
outils; accessoires de tondeuse à gazon, nommément chariots 
aspirateurs pour ramasser le gazon; pièces de moteur pour 
tondeuses à gazon, nommément leviers d'accélération; limes 
pour scies à chaîne non électriques utilisées sur un appareil 
électrique; roues d'affûtage pour lames; pistolets graisseurs 
manuels pour scies à chaîne; outils à main, nommément clés 
pour bougies d'allumage; pistolets graisseurs manuels; 
coussinets; équipement d'entretien de la pelouse, nommément 
rouleaux à pelouse; câbles de batterie; remorques agricoles, 
chariots basculants, pièces de véhicule terrestre, nommément 
courroies d'entraînement, courroies de châssis et pignons de 
boîte de vitesse; pneus; chambres à air; roues pour brouettes, 
chariots de jardin et remorques de tondeuse à gazon; bouchons 

de réservoir d'essence pour véhicules terrestres; accessoires de 
véhicule, nommément pare-soleil; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour laveuses à pression, entonnoirs; tapis pour 
tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,562. 2008/10/07. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

TECH 4 KIDS
WARES: Flashlights for children; toys, namey plush toys, stuffed 
toys, toy gliders, toy airplanes, toy rockets, toy action figures, toy 
vehicles, board games, video games, dice games, card games, 
computer games, parlor games and jigsaw puzzles, lighted toys, 
toy projectors, display cartridges for toy projectors, battery 
operated action toys, children's multiple activity toys, and 
electronic learning toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche pour enfants; jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, planeurs-
jouets, avions jouets, fusées jouets, figurines d'action jouets, 
véhicules jouets, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux de dés, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de société et casse-tête, 
jouets lumineux, projecteurs jouets, cartouches d'affichage pour 
projecteurs jouets, jouets d'action à piles, jouets multi-activités 
pour enfants et jouets électroniques éducatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,684. 2008/10/07. J.C. Rags B.V., Mangaan 11, 5234 GD  
DEN BOSCH, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, vests, tops, shorts, 
pants, jeans, dresses, men’s suits, ties, scarves, shawls, belts, 
jackets, coats, gloves, swimwear, underwear, robes, lingerie, all 
aforementioned products with the exception of children's 
clothing; footwear, namely, rubber boots, boots, slippers, shoes 
and shoe parts, namely soles, heels and uppers; sports shoes, 
spikes for sports shoes; shoe parts, namely, soles, heels, and 
uppers; headwear, namely, hats, berets, caps, caps with a peak. 
(2) Clothing, namely shirts, t-shirts, vests, tops, shorts, pants, 
jeans, dresses, men’s suits, ties, scarves, shawls, belts, jackets, 
coats, gloves, swimwear, underwear, robes, lingerie, all 
aforementioned products with the exception of children's 
clothing; footwear, namely, rubber boots, boots, slippers, shoes 
and shoe parts, namely soles, heels and uppers; sports shoes, 
spikes for sports shoes; shoe parts, namely, soles, heels, and 
uppers; headwear, namely, hats, berets, caps, caps with a peak. 
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Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1157608 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 
2008 under No. 0843403 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets, hauts, shorts, pantalons, jeans, robes, costumes 
pour hommes, cravates, foulards, châles, ceintures, vestes, 
manteaux, gants, vêtements de bain, sous-vêtements, peignoirs, 
lingerie, tous les produits susmentionnés excluant les vêtements 
pour enfants; articles chaussants, nommément bottes en 
caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures et pièces connexes, 
nommément semelles, talons et dessus; chaussures de sport, 
crampons pour chaussures de sport; pièces de chaussure, 
nommément semelles, talons et dessus; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, bonnets, casquettes. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, hauts, 
shorts, pantalons, jeans, robes, costumes pour hommes, 
cravates, foulards, châles, ceintures, vestes, manteaux, gants, 
vêtements de bain, sous-vêtements, peignoirs, lingerie, tous les 
produits susmentionnés excluant les vêtements pour enfants; 
articles chaussants, nommément bottes en caoutchouc, bottes, 
pantoufles, chaussures et pièces connexes, nommément 
semelles, talons et dessus; chaussures de sport, crampons pour 
chaussures de sport;  pièces de chaussure, nommément 
semelles, talons et dessus; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, bonnets, casquettes. Date de priorité de 
production: 15 avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1157608 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le No. 0843403 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,413,728. 2008/10/07. Pepper's Hospitality & Consulting 
Services Ltd., 32 Cedarbrook Way SW, Calgary, ALBERTA T2W 
3Y3

waiters on the run
SERVICES: Hospitality staffing & consulting services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de dotation et de conseil liés à l'accueil. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,413,733. 2008/10/07. KPMG International, KPMG Building, 
Burg. Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PEAT MARWICK
WARES: Printed matter, namely directories and reports, and 
publications in the field of accounting services, taxation services, 
auditing services and management consulting services. 

SERVICES: accounting services, taxation services, namely tax 
investigation, tax advice and preparation of tax returns, financial 
auditing services and management consulting services; and 
providing access to online information in the fields of business 
management, business administration, insurance, financial 
affairs, montetary affairs and real estate affairs. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 02, 2008 under No. 2491564 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément répertoires et 
rapports, ainsi que publications dans les domaines des services 
de comptabilité, des services de fiscalité, des services de 
vérification et des services de conseil en gestion. SERVICES:
Services de comptabilité, services de fiscalité, nommément 
vérification fiscale, conseils fiscaux et préparation de 
déclarations fiscales, services de vérification financière et 
services de conseil en gestion; offre d'accès à de l'information en 
ligne dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise, de l'assurance ainsi que des affaires financières, 
monétaires et immobilières. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 2008 
sous le No. 2491564 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,791. 2008/10/08. Eisbär Sportmoden GmbH, Hauptstrasse 
15, A-4101 Feldkirchen, an der Donau, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
EISBÄR is polar bear.

WARES: Sports goggles; carrier bags, sports bags, rucksacks; 
clothing, namely, sweaters, pullovers, sports pullovers, sports 
sweaters; athletic clothing; outdoor winter clothing; headwear, 
namely, hats, wool hats, caps, knitwear caps; headbands, 
scarves, gloves, shoes. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
EISBÄR est « polar bear ».

MARCHANDISES: Lunettes de sport; sacs de transport, sacs de 
sport, sacs à dos; vêtements, nommément vestes de laine, 
chandails, pulls de sport, chandails de sport; vêtements de sport; 
vêtements d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, casquettes en tricot; bandeaux, 
foulards, gants, chaussures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,950. 2008/10/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Hand tools namely, files, flat file, round file, woodcraft 
file, half round file, 4-in-one file, handy file, mill file, slim files, 
special purpose chain saw file set, file handle; tweezers; 
padlocks made of metal; rivets made of metal; staples, metal 
grommets; hand tools, namely, rivet guns, hammer tacker, hand 
powered staple gun and glue guns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément limes, limes 
plates, limes rondes, limes d'ébéniste, limes demi-rondes, limes 
quatre en une, limes tout usage, limes à taille simple, limes 
minces, ensemble de limes spéciales pour scie à chaîne, 
poignées pour limes; pincettes; cadenas en métal; rivets en 
métal; agrafes, oeillets en métal; outils à main, nommément 
pistolets à riveter, agrafeuses à percussion, agrafeuses et 
pistolets à colle à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,988. 2008/10/09. LABORATOIRE HRA PHARMA, 15, rue 
Béranger, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Pharmaceutical preparation for gynecological 
indications, namely, labor induction, cervical ripening prior to 
endo-uterine procedure, menstrual regulation, regular and 
emergency contraception, pregnancy interruption. Priority Filing 
Date: June 19, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
583 191 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 25, 
2008 under No. 08 3 583 191 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour utilisation 
en gynécologie, nommément déclenchement artificiel du travail, 
mûrissement cervical avant procédure intra-utérine, extraction 
menstruelle, contraception et contraception d'urgence, 
interruption de grossesse. Date de priorité de production: 19 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 583 191 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 juillet 2008 sous le No. 08 3 583 191 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,222. 2008/10/10. SmartNova Software Corporation, 400-
609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4W4

SMARTNOVA
WARES: Computer software for building, developing, 
implementing, and managing service oriented architecture; 
software development and software assembly tools to enable 
users to create, design, save, and share computer software 
applications; service oriented architecture software; enterprise 
integration software for integrating and connecting data and 
applications; business intelligence system comprising computer 
software for integrating, extracting, analyzing and presenting 
business data; and computer hardware and software for 
improving access and manageability of data content and 
communication, improving and automating business processes 
and improving information technology functions and processes. 
SERVICES: Consulting services in the field of development, 
implementation, operation and maintenance of computer
software in the areas of data warehousing and service oriented 
architecture for others; consulting services in the field of design, 
development, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers and 
computer software problems; computer system design services 
for others; computer systems analysis; interconnection of 
computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems, networks and software; computer software 
and hardware testing services; installation, updating and 
maintenance of computer software; and programming services, 
namely computer. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le développement, 
l'implémentation et la gestion d'architectures axées sur les 
services; outils de développement et d'assemblage de logiciels 
qui permettent aux utilisateurs de créer, de concevoir, de
sauvegarder et d'échanger des applications logicielles; logiciels 
d'architectures axées sur les services; logiciels d'intégration des 
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entreprises pour l'intégration et la connexion de données et 
d'applications; système de veille économique constitué de 
logiciels pour l'intégration, l'extraction, l'analyse et la 
présentation de données sur les entreprises; matériel 
informatique et logiciels pour améliorer l'accès et la gérabilité 
des données et des communications, pour améliorer et 
automatiser les processus d'affaires ainsi que pour améliorer les 
fonctions et les processus des technologies de l'information. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du 
développement, de l'implémentation, du fonctionnement et de la 
maintenance de logiciels en matière de stockage de données et 
de l'architecture axée sur les services pour des tiers; services de 
conseil dans les domaines de la conception, du développement, 
de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes informatiques, de réseaux 
et de logiciels; services de tests de logiciels et de matériel 
informatique; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; services de programmation, nommément 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,279. 2008/10/10. Andrew, LLC, 1100 CommScope Place, 
S.E., Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

IET
WARES: Antennas for wireless communications, namely, base 
station antennas for the transmission of audio, video, voice data, 
text messages, electronic mail, photographs, calendar and 
contact data, news, weather information, financial information, 
map and direction information to handheld computers, personal
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
telephones, computer gaming machines and cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes pour communications sans fil, 
nommément antennes de station de base pour la transmission 
de contenu audio, de vidéos, de données vocales, de messages 
textuels, de courriels, de photos, de calendriers et de 
coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique, 
d'information financière, de cartes et de trajets à des ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones, appareils de 
jeux informatiques et appareils photo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,514. 2008/10/14. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Str. 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

spacem
WARES: Carrier materials namely bone cements, ceramic 
paste, collagen sponges containing antibiotic preparations, 
containing active principle and based on plastics or other 
chemical compounds, intended for medical and surgical 
purposes; bone substitute materials, namely biomaterial for filling 
bone defects and for the local treatment of bone and soft tissue 
infections; orthopedic surgical implants namely living tissue; 
orthopedic surgical implants containing active ingredients that 
can be degraded within the body or release active ingredients. 
Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008033513.0/05 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux porteurs, nommément ciments 
orthopédiques, pâte de céramique, éponges de collagène 
contenant des préparations antibiotiques, contenant un principe 
actif et faites à base de plastique ou d'autres composés 
chimiques à usage médical et chirurgical; produits de substitut 
osseux, nommément biomatériau pour combler les déficits 
osseux et pour le traitement local des infections des os et des 
tissus mous; implants chirurgicaux orthopédiques, nommément 
tissus vivants; implants chirurgicaux orthopédiques contenant 
des ingrédients actifs qui peuvent se dégrader dans le corps ou 
libérer des ingrédients actifs. Date de priorité de production: 21 
mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008033513.0/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,758. 2008/10/09. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONA VIE ACTIVE
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, trousers, dresses, skirts, 
jackets, sweaters, scarves, shorts, T-shirts, stockings, socks, 
pullovers, sweatshirts, sportswear, sweatpants, cover ups, polo 
shirts, tank tops; headgear, namely, hats, toques, caps, 
sunglasses, and visors. (2) Juice, namely, fruit juices, energy 
drinks; nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods and dietary 
supplements for human consumption namely fruit juices fortified 
with antioxidants, phytonutrients, amino acids, vitamins, and 
glucosamine. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2005 on wares (2). Priority Filing Date: August 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/550831 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, jupes, vestes, chandails, foulards, shorts, tee-
shirts, bas, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de sport, pantalons d'entraînement, cache-maillots, 
polos, débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, lunettes de soleil et visières. (2) Jus, 
nommément jus de fruits, boissons énergisantes; suppléments 
alimentaires, suppléments de vitamines et de minéraux, additifs 
alimentaires pour aliments et suppléments alimentaires à 
consommation humaine, nommément jus de fruits enrichis 
d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés, de 
vitamines et de glucosamine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550831 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,414,787. 2008/10/16. MICHAEL DAVIS, 3201 CAPSTAN 
CRESCENT, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TRIBE FINDERS
SERVICES: Business consulting services namely providing 
ideas, advice and information to others to identify and attract 
groups of persons with relevant or particular interests, to identify, 
attract and profile online or offline groups with common 
characteristics for purposes of enhancing marketing profile 
development, to create and enhance marketing and advertising 
strategies and concepts, to create and enhance business 
networking concepts, to create and enhance consumer feedback 
concepts, to enhance customer service, to create and enhance 
consumer information databases, to enhance search engine 
optimization and Internet marketing, to create and enhance 
consumer loyalty programs and initiatives, to create and 
enhance websites, to create and enhance web-based services 
and web-based applications for others; business consulting 
services namely providing ideas, advice and information to 
others to identify their best customer profiles through on-line and 
off-line marketing and advertising strategies which are directed 
towards attracting, engaging, retaining and growing optimal 
customer groups on behalf of clients. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'idées, de conseils et d'information à des tiers pour repérer 
et attirer des groupes de personnes ayant des intérêts pertinents 
ou particuliers, pour repérer, attirer et analyser des groupes en 
ligne ou hors ligne ayant des caractéristiques communes dans le 
but d'améliorer l'établissement de profils commerciaux, pour 
créer et améliorer des stratégies et des concepts de marketing et 
de publicité, pour créer et améliorer des concepts de réseautage 
d'affaires, pour créer et améliorer des concepts de 
commentaires des consommateurs, pour améliorer le service à 
la clientèle, pour créer et améliorer des bases de données sur 
les consommateurs, pour améliorer l'efficacité des moteurs de 
recherche et le marketing sur Internet, pour créer et améliorer 
des programmes et des initiatives de fidélisation, pour créer et 

améliorer des sites Web, pour créer et améliorer des services 
Web et des applications Web pour des tiers; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'idées, de conseils et 
d'information à des tiers pour déterminer leurs meilleurs profils 
de consommateur au moyen de stratégies de marketing et de 
publicité en ligne et hors ligne visant à attirer, séduire, fidéliser et 
accroître les groupes de « meilleurs consommateurs » pour le 
compte des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,414,808. 2008/10/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OPTILINE
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of worms in animals; drench gun to administer 
veterinary preparations. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57106/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
June 05, 2008 under No. 577134 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention des vers chez les animaux; pistolets de 
pulvérisation pour l'administration de préparations vétérinaires. 
Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 57106/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
juin 2008 sous le No. 577134 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,446. 2008/10/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

XIV
WARES: Computer hardware; Computer software for use in data 
storage, operation of computer applications and networks, 
consolidation of data, disaster tolerance and recovery for data, 
data protection, data migration and network sharing; and 
instruction manuals sold as a unit therewith; Brochures about 
data storage. SERVICES: Installation and maintenance of 
computer hardware and computer software for use in data 
storage, operation of computer applications and networks, 
consolidation of data, disaster tolerance and recovery for data, 
data protection, data migration and network sharing; Computer 
consultation; Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3380309 on 
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wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de stockage 
de données, exploitation d'applications et de réseaux 
informatiques, regroupement de données, tolérance aux sinistres 
et récupération de données, protection et migration de données 
ainsi que partage de réseaux; manuels vendus comme un tout; 
brochures concernant le stockage de données. SERVICES:
Installation et entretien de matériel informatique et de logiciels de 
stockage de données, l'exploitation d'applications et de réseaux 
informatiques, le regroupement de données, la tolérance aux 
sinistres et la récupération de données, la protection des 
données, la migration de données et le partage de réseaux; 
conseils en informatique; services de conseil dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour 
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3380309 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,085. 2008/10/28. 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

SOLEIL DE LA MER
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, lip 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, 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 
personal deodorants and antiperspirants. 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, gels 
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils, produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, 
masques, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau et lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et le corps, produits de soins de 
la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, 
sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit 
à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, 
produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants; crèmes bronzantes, lotions 
bonzantes et gels bronzants, produits bronzants en bâton, 
poudres bronzantes, 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 hydratants 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 pour les 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, 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 réparatrices pour 
la peau non médicamenteuses, lotions réparatrices pour la peau 
non médicamenteuses, gels réparateurs pour la peau non 
médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour 
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
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liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses, gels 
régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant et 
rafraîchissant pour les pieds et les jambes, 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 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et 
cosmétiques, 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, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,146. 2008/10/28. HairWhisper Inc., 2 Farmingdale 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8G 4H5

TRUConvex
WARES: All purpose scissors, hair cutting scissors, hair styling 
scissors, pruning scissors, surgical scissors, cigar scissors, and 
nail scissors.. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Ciseaux tout usage, ciseaux à cheveux, 
ciseaux de coiffure, sécateurs à main, ciseaux chirurgicaux, 
ciseaux à cigares et ciseaux à ongles. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,262. 2008/10/22. GESTION ALAIN BOSA INC., 98 rue 
des Chênes, Vallée-Jonction, QUÉBEC G0S 3J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARCHANDISES: Poignée ergonomique adaptable en 
plastique pour manches de pelles, de râteaux, de balais ou de 
perches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adjustable plastic ergonomic handles for the shaft of 
shovels, rakes, brooms or poles. Used in CANADA since at least 
as early as October 10, 2008 on wares.

1,416,269. 2008/10/29. Mydenty Sweden AB, Lugnets Allé 63, 
120 67, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Feeding bottles; feeding bottle valves; feeding bottle 
teats; teething rings; babies pacifiers (teats); accessories for 
babies pacifiers (teats), namely, holders for babies pacifiers 
(teats); mugs; table plates; toys, namely, rattles. Priority Filing 
Date: May 07, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/04548 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on January 
16, 2009 under No. 400328 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; valves de biberon; tétines de 
biberon; anneaux de dentition; sucettes pour bébés (tétines); 
accessoires pour sucettes pour bébés (tétines), nommément 
supports pour sucettes pour bébés (tétines); gobelets; assiettes 
de table; jouets, nommément hochets. Date de priorité de 
production: 07 mai 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/04548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 16 janvier 2009 sous le No. 
400328 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,332. 2008/10/29. Gryphon Partners Pty Ltd., 60 
Hindmarsh Square, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Advisory services to corporations involved in the 
resources sectors of mining, oil and gas, or mining and oil and 
gas, namely, valuations, strategic analysis, capital raisings 
involving equity, debt, or equity and debt for corporations; 
corporate restructuring, debt structuring, divestitures, public 
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market takeovers and defences, mergers and acquisitions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux sociétés oeuvrant dans les 
secteurs des ressources d'exploitation minière, pétrolière et 
gazière ou de l'exploitation minière, pétrolière et gazière, 
nommément évaluation, analyse stratégique, mobilisation de 
fonds de capitaux propres, de financement de dettes ou de 
capitaux propres et de financement de dettes pour les sociétés; 
restructuration d'entreprise, structuration de dettes, 
dessaisissements, offres publiques d'achat et techniques anti-
offres publiques d'achat, fusions et acquisitions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,416,382. 2008/10/29. Coty Prestige Lancaster Group GmbH, 
Rheinstr. 4E, Fort Malakoff Park, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNVEILED
WARES: Cosmetics; essential oils for personal use; soaps, 
namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face 
and body; perfumes. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008028965.1 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savons liquides pour le visage et le corps; parfums. Date
de priorité de production: 02 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008028965.1 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,416,638. 2008/11/03. Memorywalk, 43 Courtenay Ave Apt B, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2J 1M6

SERVICES: Designing, creating, modifying and producing 
memorial videos, web graphics, logos, photographs, and 
websites for small and medium businesses. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Conception, création, modification et production de 
vidéos commémoratifs, d'images Web, de logos, de photos et de 
sites Web pour de petites et moyennes entreprises. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,416,657. 2008/10/31. DELOR COIFFURE INC., 451 Viger 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Z 1G6 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

DELOR
MARCHANDISES: Produits pour le coiffage et les soins des 
cheveux, nommément shampoing, revitalisant, lotion 
restructurante et revitalisante, mousse, lotion, spray et gel 
coiffant, laque pour les cheveux, traitement lissant thermique 
pour les cheveux. SERVICES: Salon de coiffure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2008 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Products for hairstyling and hair care, namely 
shampoo, conditioner, restructuring and conditioning lotion, 
mousse, lotion, styling sprays and gels, hairspray, thermal 
smoothing treatments for the hair. SERVICES: Hairdressing 
salon. Used in CANADA since at least as early as May 24, 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,837. 2008/11/03. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California, 93292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEMOX
WARES: (1) Fresh lemons and fruit trees. (2) Fresh citrus fruit. 
Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/469627 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Citrons frais et arbres fruitiers. (2) 
Agrumes frais. Date de priorité de production: 08 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469627 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,998. 2008/11/04. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside L62 4ZA, 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
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WARES: Chilled desserts; ice creams, water ices, frozen 
confectionery, frozen yoghurt, frozen desserts, sherbets. 
SERVICES: Operation of ice cream shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts réfrigérés; crème glacée, glaces à 
l'eau, friandises congelées, yogourt glacé, desserts glacés, 
sorbets. SERVICES: Exploitation de bars laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,328. 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

FULL SERVICE / INFINITE SELECTION
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 
November 01, 2006 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 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,335. 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

SONIC ELIXIR
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 
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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 
January 01, 2008 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 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,602. 2008/11/07. Certified Australian Angus Beef Pty. Ltd., 
389 Canterbury Road, Surrey Hills, VIC, 3127, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Meat, meat extracts, preserved meat; processed and 
pre-cooked meat products, namely beef patties, casseroles, 
sausages, and pre-cut meat sections; all of the aforementioned 
goods being derived from Angus beef. Used in NEW ZEALAND 
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May 07, 2009 
under No. 798568 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande en boîte; 
produits à base de viande transformés et précuits, nommément 
boeuf galettes, casseroles, saucisses et morceaux de viande 
précoupés; toutes les marchandises susmentionnées provenant 
de boeuf angus. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 mai 2009 sous le No. 798568 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,645. 2008/11/07. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (a/t/a Takasago International Corporation), 
37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIDP
WARES: Chemicals, namely, Organometalic compounds, 
Chemical agents and Ligand. Priority Filing Date: October 20, 
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2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-084989 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 20, 2008 under 
No. 5243967 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
organométaux, agents chimiques et ligands. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
084989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 octobre 2008 sous le 
No. 5243967 en liaison avec les marchandises.

1,418,004. 2008/11/12. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63019 Sant'Elpidio a Mare (AP), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Perfumery and cosmetics, namely, perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave, makeup, personal 
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, shaving soaps, bath oils, bath foams, bath cream, bath 
salts for cosmetic purposes, cleansing soaps for personal 
hygiene, shower soaps, shaving lotions, shaving creams, beauty 
creams, vanishing creams, skin lotions, hand creams, lotions, 
body milk, cosmetic preparations for slimming purposes, sun 
oils, sun milks, sunscreen lotions, talcum powder, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, cotton stick for cleaning ears, 
cotton wool for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye liners, 
mascaras; face power, lip-sticks, eye make-up removers, skin 
milks, cleansing lotions, hair care preparations, shampoos, hair 
oils, henna, hair lotions, hair creams, hair sprays, hair 
decolourants, nail polish, depilatories, cosmetic kits, dentifrices; 
laundry preparation, namely, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, bleach and laundry detergents; shoe and 

boot creams and polishes; spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefore, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cases, chains and cords for glasses and spectacles, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; leather covers for 
portable multimedia players, leather covers for mobile phones, 
leather covers for DVDs, leather covers for CDs, leather covers 
for computer cables, leather covers for audio reproduction 
devices, leather covers for palmtops, leather covers for 
electronic agendas, leather covers for photographic cameras and 
leather covers for film cameras; watches and clocks, pendulum 
clocks, chronographs and chronometers, rough gemstones, 
precious stones, diamond, coral jewellery, emerald, sapphire, 
ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, rings, necklaces, 
bracelets, ornamental pins made of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, pearl, boxes of precious metal, 
jewels cases of precious metal, brooches, pins, tie clips, cuff 
links, leather bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, Cologne, après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, savons, savons à raser, huiles de bain, bains 
moussants, crème de bain, sels de bain à usage cosmétique, 
savon nettoyant pour l'hygiène personnelle, savons pour la 
douche, lotions après-rasage, crèmes à raser, crèmes de 
toilette, crèmes de beauté, lotions pour la peau, crèmes pour les 
mains, lotions, lait pour le corps, produits cosmétiques 
amincissants, huiles de bronzage, laits de bronzage, écrans 
solaires en lotions, poudre de talc, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions de beauté, porte-coton pour nettoyer les oreilles, 
ouate à usage cosmétique, crayons à sourcils, traceurs pour les 
yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres, 
démaquillants pour les yeux, laits pour la peau, lotions
nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, huiles 
capillaires, henné, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, 
décolorants pour les cheveux, vernis à ongles, dépilatoires, 
nécessaires de cosmétiques, dentifrices; produits pour la lessive, 
nommément produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, agent de blanchiment et détergents à lessive; crèmes 
et cirages pour les chaussures et les bottes; lunettes, lunettes de 
soleil, verres et montures connexes, verres de contact, lentilles 
optiques, loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs, étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour DVD, étuis en cuir 
pour CD, étuis en cuir pour câbles d'ordinateur, étuis en cuir 
pour appareils de reproduction du son, étuis en cuir pour 
ordinateurs de poche, étuis en cuir pour agendas électroniques, 
étuis en cuir pour appareils photo et étuis en cuir pour caméras; 
montres et horloges, horloges à pendule, chronographes et 
chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, 
diamants, corail, émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-
marine, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes 
décoratives en métal précieux, ornements à chaussures en 
métal précieux, perle, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux 
en métal précieux, broches, épingles, épingles à cravate, 
boutons de manchettes, bracelets en cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,035. 2008/11/12. Auto Meter Products, Inc., an Illinois 
corporation, 413 West Elm Street, Sycamore, Illinois 60178, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Electronic systems for monitoring and analyzing 
motor vehicle performance and engine systems, namely, sensor 
and measuring instrument control modules and remotes, data 
acquisition and analysis software, data acquisition hardware, 
data loggers; sensors and harnesses; dash panels with digital 
and analog displays of motor vehicle operation parameters; 
displays of motor vehicle operation parameters; motor vehicle 
measuring instruments, namely, pressure, temperature, fuel 
level, air/fuel ratio, and vacuum gauges and sensors; 
tachometers; speedometers; voltmeters; pyrometers; and shift 
lights and warning lights. (2) Electronic systems for monitoring 
and analyzing motor vehicle performance and engine systems, 
namely, video loggers and digital video recorders. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1); 2004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques pour surveiller et 
analyser la performance d'un véhicule automobile et systèmes 
pour moteurs, nommément modules de commande et 
télécommandes de capteurs et d'instruments de mesure, logiciel 
d'acquisition et d'analyse de données, matériel informatique 
d'acquisition de données, enregistreurs de données; capteurs et 
fils couplés; tableaux de bord à affichage numérique et 
analogique des paramètres de fonctionnement des véhicules 
automobiles; afficheurs des paramètres de fonctionnement des 
véhicules automobiles; instruments de mesure pour véhicules 
automobiles, nommément manomètres, indicateur de 
température du liquide de refroidissement, indicateur de niveau 
de carburant, indicateur du rapport air/carburant et manomètres 
et capteurs à vide; tachymètres; indicateurs de vitesse; 
voltmètres; pyromètres; indicateurs lumineux de changement de 
vitesse et avertisseurs lumineux. (2) Systèmes électroniques 
pour surveiller et analyser la performance de véhicules 
automobiles et de systèmes moteurs, nommément enregistreurs 

de vidéos et magnétoscopes numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,418,145. 2008/11/13. Swimwear Revolution Inc., 606 Cathcart 
Suite 210, Montreal, QUEBEC H3B 1K9

WARES: (1) Beachwear, namely swimwear, robes, beach bags, 
hats, sandals, beach towels. (2) Resortwear, namely tops, 
bottoms, dresses, cover-ups. (3) Sportswear, namely exercise 
shorts, pants, tops, sports bags. SERVICES: Design and 
manufacture of beachwear and resortwear and sportswear; sale 
and distribution of beachwear, resortwear and sportswear to 
boutiques and department stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage, nommément 
vêtements de bain, peignoirs, sacs de plage, chapeaux, 
sandales, serviettes de plage. (2) Vêtements de vacances, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, robes, 
cache-maillots. (3) Vêtements sport, nommément shorts 
d'exercice, pantalons, hauts, sacs de sport. SERVICES:
Conception et fabrication de vêtements de plage, de vêtements 
de vacances et de vêtements sport; vente et distribution de 
vêtements de plage, de vêtements de vacances et de vêtements 
sport aux boutiques et aux grands magasins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,418,237. 2008/11/13. International Taekwon-Do Federation, 
Yiewsley Leisure Centre, Otterfield Road, West Drayton, 
Middlesex, UB7 8PE, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

The translation of the Korean characters is ‘jump, kick or block 
with the feet and to punch, strike or block with the hand”. The 
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left-had character is pronounced "teh" and the right-hand 
character is pronounced "gwahn".

MARCHANDISES: Martial arts uniforms and instruction manuals 
related to martial arts. SERVICES: Instruction in the field of 
martial arts; organizing and promoting, by way of arranging, 
tournaments and demonstrations of martial arts. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est « jump, kick or block with the feet and to punch, 
strike or block with the hand ». Le caractère de gauche se 
prononce « teh » et le caractère de droite se prononce « gwahn 
».

WARES: Costumes d'arts martiaux et manuels ayant trait aux 
arts martiaux. SERVICES: Enseignement des arts martiaux; 
organisation et promotion de tournois et de démonstrations 
d'arts martiaux. Used in CANADA since March 30, 2008 on 
wares and on services.

1,418,239. 2008/11/13. International Taekwon-Do Federation, 
Yiewsley Leisure Centre, Otterfield Road, West Drayton, 
Middlesex, UB7 8PE, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

The translation of the three (3) Korean characters is “a method 
for striking with the hands and feet". The transliteration of the (3) 
Korean characters from the Korean language to the English 
language is TEH GWAHN DOH.

MARCHANDISES: Martial arts uniforms and instruction manuals 
related to martial arts. SERVICES: Instruction in the field of 
martial arts; organizing and promoting, by way of arranging, 
tournaments and demonstrations of martial arts. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères 
coréens est TEH GWAHN DOH et leur traduction anglaise est « 
a method for striking with the hands and feet ».

WARES: Costumes d'arts martiaux et manuels ayant trait aux 
arts martiaux. SERVICES: Enseignement des arts martiaux; 
organisation et promotion de tournois et de démonstrations 
d'arts martiaux. Used in CANADA since March 30, 2008 on 
wares and on services.

1,418,242. 2008/11/13. International Taekwon-Do Federation, 
Yiewsley Leisure Centre, Otterfield Road, West Drayton, 
Middlesex, UB7 8PE, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

The translation of the two (2) Korean characters is "jump, kick or 
block with the feet and to punch, strike or block with the hand". 
The left-hand character is pronounced "teh" and the right-hand 
character is pronounced "gwahn".

MARCHANDISES: Martial arts uniforms and instruction manuals 
related to martial arts. SERVICES: Instruction in the field of 
martial arts; organizing and promoting, by way of arranging 
tournaments and demonstrations of martial arts. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
coréens est « jump, kick or block with the feet and to punch, 
strike or block with the hand ». Le caractère de gauche se 
prononce « teh » et le caractère de droite se prononce « gwahn 
».

WARES: Costumes d'arts martiaux et manuels ayant trait aux 
arts martiaux. SERVICES: Enseignement dans le domaine des 
arts martiaux; organisation et promotion de tournois et de 
démonstrations d'arts martiaux. Used in CANADA since March 
30, 2008 on wares and on services.
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1,418,245. 2008/11/13. Wonderfarm Biscuits & Confectionery 
Sdn. Bhd., 30, Cangkat Minden, Jalan 1, 11700 Gelugor, 
Penang, MALAYSIA 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

WONDERFARM
WARES: (1) Preserved, dried, cooked and stewed fruits; canned 
mushrooms (preserved); coconut cream, coconut milk, coconut 
meat, coconut water, jellies, green grass jelly, grass jelly, fruit 
juice, coffee, tea, preparations made from cereals, namely, 
pastry, biscuits, wafers, crackers and cookies; spices; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely, teas, 
coffees and carbonated soft drinks, non-alcoholic non-
carbonated fruit based beverages, and non-alcoholic non-
carbonated beverages made primarily of fruit, vegetables and 
natural ingredients; fruit drinks, namely, non-alcoholic non-
carbonated fruit based beverages. (2) Non-alcoholic, non-
carbonated beverages, namely energy drinks. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares (1); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve, séchés, cuits et en 
compote; champignons en boîte (en conserve); crème de coco, 
lait de noix de coco, chair de noix de coco, eau de noix de coco, 
gelées, gelée à l'algue verte, gelée à l'algue, jus de fruits, café, 
thé, produits à base de céréales, nommément pâtisseries, 
biscuits secs, gaufres, craquelins et biscuits; épices; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément thés, cafés et boissons gazeuses, boissons à base 
de fruits non gazeuses et non alcoolisées ainsi que boissons non 
gazeuses et non alcoolisées faites principalement de fruits, de 
légumes et d'ingrédients naturels; boissons aux fruits, 
nommément boissons à base de fruits non gazeuses et non 
alcoolisées. (2) Boissons non gazeuses et non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,418,518. 2008/11/17. Optinov Design Inc, 815 De-La-Ste-
Anne, Drummondville, QUÉBEC J2C 7H5

SERVICES: (1) Service de mini-entrepôts libre-service, location 
d'espace de stationnement, location d'entrepôts mobile, location 
de remorques. (2) Service de franchise, relié aux activité de 
mini-entrepôts libre-service, location d'espace de stationnement, 
location d'entrepôts mobile, location de remorques. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Service involving mini self-serve storage units, 
parking space rental, rental of mobile storage units, trailer rental. 
(2) Franchise service related to mini self-serve storage units, 
parking space rental, rental of mobile storage units, trailer rental. 

Used in CANADA since November 01, 2004 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,418,656. 2008/11/18. The Sabados Group Inc., 68 Broadview 
Ave., Suite 610, Toronto, ONTARIO M4M 2E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STEP TO THE LEFT
WARES: Home, kitchen, decorative and bath furnishings, items 
and accessories namely, furniture, namely, dining room furniture, 
living room furniture, bedroom furniture and outdoor furniture; 
dinnerware, flatware; cookware; table and beverage glassware; 
tableware, namely plates, platters, saucers, teapots, coffee pots, 
serving dishes, serving bowls, serveware; placemats, 
tablecloths, flooring, namely, hardwood flooring, cork flooring, 
laminate flooring; mirrors, bedding, linens, namely, bedroom 
linens, bathroom linens, kitchen linens, table linens; pillows, 
duvets, comforters, mattresses, and pillow protectors; candles, 
candlesticks, candle holders, mirrors, picture frames, flower pots, 
flower boxes, and planters, storage boxes and storage cases, 
rugs, carpets; broadloom rugs; drapery; lamps; lighting. 
SERVICES: Entertainment services, namely, a television show 
or segment thereof on the subject of home design and 
decoration; decorating and interior design services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, articles et accessoires pour la 
maison, la cuisine, la décoration et la salle de bain, nommément 
mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de chambre et mobilier d'extérieur; 
articles de table, ustensiles de table; batterie de cuisine; verrerie 
de table et verres à boire; couverts, nommément assiettes, 
plateaux, soucoupes, théières, cafetières, plats de service, bols 
de service, ustensiles de service; napperons, nappes, 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en liège, revêtements de sol lamellés; 
miroirs, literie, linge de maison, nommément linge de lit, linge de 
salle de bain, linge de cuisine, linge de table; oreillers, couettes, 
édredons, matelas et protège-oreillers; bougies, chandeliers, 
bougeoirs, miroirs, cadres, pots à fleurs, bacs à fleurs et 
jardinières, boîtes et caisses de rangement, carpettes, tapis; 
tapis grande largeur; tentures; lampes; éclairage. SERVICES:
Services de divertissement, nommément émission de télévision 
ou segments connexes portant sur l'aménagement et la 
décoration intérieure; services de décoration intérieure et 
d'aménagement intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,853. 2008/11/19. Raindance Technologies, Inc., 44 
Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts  02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

RAINSTORM
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WARES: Droplet based microfluidics system comprised of 
computer hardware, software, reagents and a microfluidic chip 
for conducting biomedical research and molecular diagnostics 
that includes genomic and proteomic analysis, pharmaceutical 
compound screening, cellular analysis and sorting and biomarker 
detection and parts and attachments therefore. Priority Filing 
Date: November 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/616859 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système microfluidique à gouttelettes 
constitués de matériel informatique, d'un logiciel, de réactifs et 
d'une puce microfluidique pour effectuer des recherches 
biomédicales et des diagnostics moléculaires dont une analyse 
génomique et protéomique, une analyse de composés 
pharmaceutiques, une analyse cellulaire de même que le tri et la 
détection des biomarqueurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,064. 2008/11/21. Natural Plantation Inc., Box 179, Margo, 
SASKATCHEWAN S0A 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, purslane powder; 
nutritional and food supplements, namely, vitamin and mineral 
formulas, herbal laxative formulas, tinctures; fruit and vegetable 
washes. (2) Personal care products, namely, skin crème lotions, 
bath oils, bath lotions, bath and shower soaps, bath and shower 
gels, bath and shower creams, hand soaps and crème rinses, 
facial and skin oils, facial and skin tonics, facial and skin 
cleansers, facial and skin masks, facial and skin toners, hand 
and body lotions, skin moisturizer, skin cream, facial cream, 
bubble bath compositions, herbal bath essence, body wash, 
personal deodorants and anti-perspirants; colognes and 
perfumes for men and women; hair care preparations, namely, 
hair coloring, hair dressings, hair spray, hair rinse, hair shampoo, 
hair conditioner, hair groom creams and gels; scalp care 
preparations, namely, non-medicated preparations for treatment 
of dandruff, dandruff shampoo, creams, gels, and conditioners; 
non-medicated ointments for the treatment of burns, rashes and 
minor skin disorders; mouth fresheners; after-shave lotions, 
shaving cream; denture cleanser; toothpaste; mouthwash; tooth 
whitener; antiseptic sprays and soaps; baby skin oils; baby skin 
ointments; baby hair shampoo; after bath and after shower 
splash-on perfumes; sun screen, tanning lotion; cosmetic 
cleanser; skin refreshener; skin oil; hand lotion; dentrifices; body 

lotion; impregnated cloths, puffs and sponges for cleaning and 
cosmetic purposes; hand sanitizers, cleaners, disinfectants and 
antiseptics. (3) Cleaning preparations, namely, concentrated all-
purpose liquid cleaners for household and industrial use, 
powdered laundry concentrate, laundry cleaners, liquid 
concentrated household cleaner, household disinfectants, 
scouring paste, particulate dishwashing concentrate, 
dishwashing liquid, dishwashing compound, algaecidal 
concentrate, germicidal concentrate, room refreshener and 
deodorizing preparation, rug and upholstery cleaners; bug 
sprays; cleaning cloths and sponges; fabric care products, 
namely, fabric conditioner and softener, fabric cleaners, spot 
removers; shoe and sock spray. (4) Nutritional supplements for 
pets, namely, purslane powder; coat shampoo and conditioner 
for pets. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2002 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
poudre de pourpier potager; suppléments alimentaires, 
nommément formules de vitamines et de minéraux, formules 
laxatives à base de plantes, teintures; produits nettoyants pour 
fruits et légumes. (2) Produits de soins personnels, nommément 
lotions et crèmes pour la peau, huiles de bain, lotions pour le 
bain, savons pour le bain et la douche, gels de bain et gels 
douche, crèmes pour le bain et la douche, savons pour les 
mains et après-shampooings, huiles pour le visage et la peau, 
tonifiants pour le visage et la peau, nettoyants pour le visage et 
la peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour le 
visage et la peau, lotions pour les mains et le corps, hydratant 
pour la peau, crème pour la peau, crème pour le visage, 
compositions de bain moussant, essence de bain aux herbes, 
savon liquide pour le corps, déodorants et antisudorifiques; eau 
de Cologne et parfums pour hommes et femmes; produits de 
soins capillaires, nommément coloration capillaire, apprêts 
capillaires, fixatif, après-shampooing, shampooing, revitalisant, 
crèmes et gels de soins capillaires; produits de soins du cuir 
chevelu, nommément préparations non médicamenteuses pour 
le traitement des pellicules, shampooings, crèmes, gels et 
revitalisants antipelliculaires; onguents non médicamenteux pour 
le traitement des brûlures, des éruptions cutanées et des 
affections cutanées mineures; rafraîchisseurs d'haleine; lotions 
après-rasage, crème à raser; nettoyants pour dentiers; dentifrice; 
rince-bouche; agent de blanchiment des dents; antiseptiques en 
vaporisateur et savons antiseptiques; huiles pour la peau de 
bébé; onguents pour la peau de bébé; shampooing pour bébés; 
parfums après-bain et après-douche à asperger; écran solaire, 
lotion de bronzage; nettoyant cosmétique; produit rafraîchissant 
pour la peau; huile pour la peau; lotion à mains; dentifrices; 
lotion pour le corps; chiffons, houppettes et éponges imprégnés 
pour le nettoyage et à usage cosmétique; assainisseurs, 
nettoyants, désinfectants et antiseptiques pour les mains. (3) 
Produits de nettoyage, nommément nettoyants liquides 
concentrés tout usage à usages domestique et industriel, 
concentré de lessive en poudre, produits nettoyants à lessive, 
nettoyants ménagers liquides concentrés, désinfectants 
domestiques, pâte de récurage, concentré en particules pour 
laver la vaisselle, liquide à vaisselle, détergent pour laver la 
vaisselle, concentré d'algicide, concentré de germicide, 
assainisseurs et désodorisants pour pièces, nettoyants pour 
carpettes et mobilier rembourré; insecticides en vaporisateur; 
chiffons et éponges de nettoyage; produits pour l'entretien des 
tissus, nommément adoucissant et assouplissant, produits 
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nettoyants pour tissus, détachants; produits pour chaussures et 
chaussettes en vaporisateur. (4) Suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie, nommément poudre de pourpier 
potager; shampooing et revitalisant pour le pelage des animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 septembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,419,335. 2008/11/24. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas  75024, 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

DR PEPPER
WARES: Frozen confections. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,880 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises congelées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,304,880 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,700. 2008/11/26. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, CA 94105, 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

LICKITTYS
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,554,952 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,952 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,224. 2008/11/24. Dioclecio De Brito, 207 Queens Quay 
West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN 
MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

SOLUTIONS THROUGH 
PARTNERSHIPS

SERVICES: Security and protective services namely, 
commercial and residential property surveillance, supervision 

and search of buildings, crowd control and surveillance, body 
guard security, executive personnel protection, retail store 
security, bar and restaurant security, airport security, electronic 
monitoring, computer network security and alarm response. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de sécurité et de protection, nommément 
surveillance de propriétés commerciales et résidentielles, 
surveillance et recherche de bâtiments, contrôle et surveillance 
de la foule, services de garde du corps, protection du personnel 
cadre, sécurité dans les magasins de détail, sécurité dans les 
bars et restaurants, sécurité aéroportuaire, surveillance 
électronique, sécurité de réseaux informatiques et intervention 
en cas d'alarme. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,420,249. 2008/12/02. FOURNIER BÉTON INC., 1095,rue de 
l'Écho, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 6X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Béton de haute performance. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: High-performance concrete. Used in CANADA since 
July 01, 2000 on wares.

1,420,301. 2008/11/27. Dioclecio De Brito, 207 Queens Quay 
West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN 
MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: Security and protective services namely, 
commercial and residential property surveillance, supervision 
and search of buildings, crowd control and surveillance, body 
guard security, executive personnel protection, retail store 
security, bar and restaurant security, airport security, electronic 
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monitoring, computer network security and alarm response. 
Used in CANADA since January 28, 2004 on services.

SERVICES: Services de sécurité et de protection, nommément 
surveillance de propriétés commerciales et résidentielles, 
surveillance et recherche de bâtiments, contrôle et surveillance 
de la foule, services de garde du corps, protection du personnel 
cadre, sécurité dans les magasins de détail, sécurité dans les 
bars et restaurants, sécurité aéroportuaire, surveillance 
électronique, sécurité de réseaux informatiques et intervention 
en cas d'alarme. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2004 
en liaison avec les services.

1,420,460. 2008/12/03. Dotster, Inc., 8100 NE Parkway Drive, 
Suite 300, Vancouver, WA, 98682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Web site forwarding services for others over a 
global computer network; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network; 
consultation services in the field of search engine optimization; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and on-line web links 
to other web sites; design, creation, hosting, maintenance of web 
sites for others; web site hosting services; registration of domain 
names for identification of users on a global computer network; 
providing information concerning availability of domain names for 
registration. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,757 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. 
3,653,415 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acheminement vers des sites Web pour 
des tiers sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services de conseil 
dans le domaine de l'optimisation des moteurs de recherche; 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et 
des hyperliens vers d'autres sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services d'hébergement de sites Web; enregistrement de noms 
de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur la disponibilité 
des noms de domaine en vue de leur enregistrement. Date de 
priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,757 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. 

3,653,415 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,468. 2008/12/03. ABgene Limited, ABgene House, 
Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ABsolute
WARES: Laboratory reagents for scientific and research use, 
namely, enzymes and enzymes mixes, nucleotide sets and 
nucleotide mixes, reference dye, reaction buffers, detection 
label, sold individually or as a kit, for quantitative polymerase 
chain reaction and quantitative reverse transcription polymerase 
chain reaction. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 07, 2005 under 
No. 3828175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de laboratoire à usage scientifique 
et de recherche, nommément enzymes et mélanges d'enzymes, 
ensembles de nucléotides et mélanges de nucléotides, teinture 
de référence, tampons réactifs, marqueurs, vendus 
individuellement ou comme un tout, pour l'amplification en 
chaîne par polymérase quantitative et amplification en chaîne 
par polymérase inverse quantitative. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 07 décembre 2005 sous le No. 3828175 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,473. 2008/12/03. GRANDS MOULINS DE PARIS, 99 rue 
Mirabeau, 94200, Ivry sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce . Le rectangle est rouge, les termes LE 
PAIN et HÉRITAGE de même que le trait qui apparaît en 
dessous de HÉRITAGE sont en blanc, les mains à l'intérieur de 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 94 January 06, 2010

l'ovale sont de couleur gris pâle, la mie de pain est blanche et le 
fond de l'ovale est un dégradé de blanc qui passe au gris de la 
gauche vers la droite et du haut vers le bas.

MARCHANDISES: Pains. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083582711 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
rectangle is red, the words LE PAIN and HÉRITAGE as well as 
the line that appears below the word HÉRITAGE are white, the 
hands inside the oval are light grey, the inside of the bread is 
white, and the background of the oval is white, darkening to grey 
from left to right and from top to bottom. .

WARES: Bread. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083582711 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,420,697. 2008/12/04. Mon Sheong Foundation, 11199 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

MON SHEONG
WARES: (1) Publications in the field of Chinese culture, 
heritage, language and philosophy. (2) Audio and video 
cassettes, discs, tapes and recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. (3) CDs and DVDs 
containing audio and video recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in Math and in the Chinese 
language; Teaching in the fields of Math and of the Chinese 
language. (3) Adult daycare services; Adult daycare centres; 
Nursing care; Nursing homes; Retirement homes. (4) Charitable 
services, namely, awarding grants to youths, fundraising, 
providing health care and social services to youths and seniors. 
(5) Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
community events for promoting Chinese culture, heritage, 
language and philosophy. (6) Operation of a website offering 
information in the field of Chinese culture, heritage, language 
and philosophy. Used in CANADA since at least as early as 
1964 on wares (1) and on services (1), (5); 1968 on services (2); 
1969 on services (4); 1975 on services (3); 1987 on wares (2); 
1998 on wares (3); 2005 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
(2) Cassettes, disques, bandes et enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines de la culture, du patrimoine, de la 
langue et de la philosophie chinois. (3) CD et DVD contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours de mathématiques et de 
chinois; enseignement dans les domaines des mathématiques et 
du chinois. (3) Services de garderie pour adultes; centres de 
garderie pour adultes; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; maisons de retraite. (4) Services de bienfaisance, 

nommément octroi de subventions à des jeunes, campagne de 
financement, offre de soins de santé et de services sociaux aux 
jeunes et aux personnes âgées. (5) Organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions ou d'évènements 
communautaires pour faire la promotion de la culture, du 
patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (5); 1968 en liaison avec les services (2); 1969 en liaison 
avec les services (4); 1975 en liaison avec les services (3); 1987 
en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); 2005 en liaison avec les services (6).
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1,420,702. 2008/12/04. Mon Sheong Foundation, 11199 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

As provided by the applicant, the English translation of the 
Chinsese characters is MON SHEONG, and the transliteration of 
the Chinese characters is MON SHEONG. MON SHEONG is the 
name of a man of legendary generosity who lived in China 
around 300 B.C.

WARES: (1) Publications in the field of Chinese culture, 
heritage, language and philosophy. (2) Audio and video 
cassettes, discs, tapes and recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. (3) CDs and DVDs 
containing audio and video recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in Math and in the Chinese 
language; Teaching in the fields of Math and of the Chinese 
language. (3) Adult daycare services; Adult daycare centres; 
Nursing care; Nursing homes; Retirement homes. (4) Charitable 
services, namely, awarding grants to youths, fundraising, 
providing health care and social services to youths and seniors. 
(5) Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
community events for promoting Chinese culture, heritage, 
language and philosophy. (6) Operation of a website offering 
information in the field of Chinese culture, heritage, language 
and philosophy. Used in CANADA since at least as early as 
1964 on wares (1) and on services (1), (5); 1968 on services (2); 
1969 on services (4); 1975 on services (3); 1987 on wares (2); 
1998 on wares (3); 2005 on services (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est MON SHEONG et leur translittération est MON SHEONG. 
MON SHEONG est le nom d'un homme d'une générosité 
légendaire ayant vécu en Chine vers l'an 300 av. J.-C.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
(2) Cassettes, disques, bandes et enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines de la culture, du patrimoine, de la 
langue et de la philosophie chinois. (3) CD et DVD contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours de mathématiques et de 
chinois; enseignement dans les domaines des mathématiques et 
du chinois. (3) Services de garderie pour adultes; centres de 
garderie pour adultes; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; maisons de retraite. (4) Services de bienfaisance, 
nommément octroi de subventions à des jeunes, campagne de 
financement, offre de soins de santé et de services sociaux aux 
jeunes et aux personnes âgées. (5) Organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions ou d'évènements 
communautaires pour faire la promotion de la culture, du 
patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (5); 1968 en liaison avec les services (2); 1969 en liaison 
avec les services (4); 1975 en liaison avec les services (3); 1987 
en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); 2005 en liaison avec les services (6).
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1,420,703. 2008/12/04. Mon Sheong Foundation, 11199 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

As provided by the applicant, the English translation of the 
Chinese characters is MON SHEONG, and the English 
transliteration of the Chinese characters is MON and SHEONG. 
MON SHEONG is the name of a man of legendary generosity 
who lived in China around 300 B.C.

WARES: (1) Publications in the field of Chinese culture, 
heritage, language and philosophy. (2) Audio and video 
cassettes, discs, tapes and recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. (3) CDs and DVDs 
containing audio and video recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in Math and in the Chinese 
language; Teaching in the fields of Math and of the Chinese 
language. (3) Adult daycare services; Adult daycare centres; 
Nursing care; Nursing homes; Retirement homes. (4) Charitable 
services, namely, awarding grants to youths, fundraising, 
providing health care and social services to youths and seniors. 
(5) Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
community events for promoting Chinese culture, heritage, 
language and philosophy. (6) Operation of a website offering 
information in the field of Chinese culture, heritage, language 
and philosophy. Used in CANADA since at least as early as 
1964 on wares (1) and on services (1), (5); 1968 on services (2); 
1969 on services (4); 1975 on services (3); 1987 on wares (2); 
1998 on wares (3); 2005 on services (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est MON SHEONG et leur translittération est MON et SHEONG. 
MON SHEONG est le nom d'un homme d'une générosité 
légendaire ayant vécu en Chine vers l'an 300 av. J. -C.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
(2) Cassettes, disques, bandes et enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines de la culture, du patrimoine, de la 
langue et de la philosophie chinois. (3) CD et DVD contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours de mathématiques et de 
chinois; enseignement dans les domaines des mathématiques et 
du chinois. (3) Services de garderie pour adultes; centres de 

garderie pour adultes; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; maisons de retraite. (4) Services de bienfaisance, 
nommément octroi de subventions à des jeunes, campagne de 
financement, offre de soins de santé et de services sociaux aux 
jeunes et aux personnes âgées. (5) Organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions ou d'évènements 
communautaires pour faire la promotion de la culture, du 
patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (5); 1968 en liaison avec les services (2); 1969 en liaison 
avec les services (4); 1975 en liaison avec les services (3); 1987 
en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); 2005 en liaison avec les services (6).

1,420,704. 2008/12/04. Mon Sheong Foundation, 11199 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters is MON SHEONG FOUNDATION and the English 
transliteration of the Chinese characters is MON SHEONG WUI.

WARES: (1) Publications in the field of Chinese culture, 
heritage, language and philosophy. (2) Audio and video 
cassettes, discs, tapes and recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. (3) CDs and DVDs 
containing audio and video recordings in the field of Chinese 
culture, heritage, language and philosophy. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in Math and in the Chinese 
language; Teaching in the fields of Math and of the Chinese 
language. (3) Adult daycare services; Adult daycare centres; 
Nursing care; Nursing homes; Retirement homes. (4) Charitable 
services, namely, awarding grants to youths, fundraising, 
providing health care and social services to youths and seniors. 
(5) Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
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community events for promoting Chinese culture, heritage, 
language and philosophy. (6) Operation of a website offering 
information in the field of Chinese culture, heritage, language 
and philosophy. Used in CANADA since at least as early as 
June 2000 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est MON SHEONG FOUNDATION et leur translittération est 
MON SHEONG WUI.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
(2) Cassettes, disques, bandes et enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines de la culture, du patrimoine, de la 
langue et de la philosophie chinois. (3) CD et DVD contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours de mathématiques et de 
chinois; enseignement dans les domaines des mathématiques et 
du chinois. (3) Services de garderie pour adultes; centres de 
garderie pour adultes; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; maisons de retraite. (4) Services de bienfaisance, 
nommément octroi de subventions à des jeunes, campagne de 
financement, offre de soins de santé et de services sociaux aux 
jeunes et aux personnes âgées. (5) Organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions ou d'évènements 
communautaires pour faire la promotion de la culture, du 
patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la langue et de la philosophie chinois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,816. 2008/12/05. 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

FORTINET
WARES: Wire of metal or metal compositions; metal fences, 
thread mesh, ornamental plaiting, pickets and posts for fences, 
tension adjusters, braces of metal, clips, plaiting and welded 
mesh, all of metal or metal compositions; profiles of metal; 
barbed wire; gates and fences of metal; binding wires of metal; 
barriers, swing gates of metal or of metal compositions; 
concertina barbed wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils en métal ou en compositions 
métalliques; clôtures métalliques, maille filetée, tressage, pieux 
et poteaux pour clôtures, tendeurs, entretoises en métal, pinces, 
tressage et mailles soudées, tous en métal ou en compositions 
métalliques; profilés en métal; barbelé; portails, portillons et 
clôtures en métal; fils d'attache en métal; barrières, grilles à 
articulation en métal ou en compositions métalliques; concertina 
barbelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,818. 2008/12/05. 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

SECURIFOR
WARES: Wire of metal or metal compositions; metal fences, 
thread mesh, ornamental plaiting, pickets and posts for fences, 
tension adjusters, braces of metal, clips, plaiting and welded 
mesh, all of metal or metal compositions; profiles of metal;
barbed wire; gates and fences of metal; binding wires of metal; 
barriers, swing gates of metal or of metal compositions; 
concertina barbed wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils en métal ou en compositions 
métalliques; clôtures métalliques, maille filetée, tressage, pieux 
et poteaux pour clôtures, tendeurs, entretoises en métal, pinces, 
tressage et mailles soudées, tous en métal ou en compositions 
métalliques; profilés en métal; barbelé; portails, portillons et 
clôtures en métal; fils d'attache en métal; barrières, grilles à 
articulation en métal ou en compositions métalliques; concertina 
barbelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,944. 2008/12/08. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RED:JUVENUS
'JUVENUS' est un terme inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : lotions, crèmes, 
sérums, concentrés et émulsions pour le visage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

JUVENUS is an invented term with no meaning.

WARES: Cosmetics, namely : lotions, creams, serums, 
concentrates and emulsions for the face. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,421,295. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les services.

1,421,726. 2008/12/12. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company, 610 Broadway 4th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEMME FEKKAI
WARES: Eau de perfume, hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,727. 2008/12/12. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company, 610 Broadway 4th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEMME FEKKAI SENSUELLE
WARES: Eau de perfume, hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,904. 2008/12/15. Coty B.V., Oudeweg 147, CC Haarlem 
2031, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REVEAL
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soaps for the face and body; perfumery; essential oils for 
personal use; non-dyeing hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
capillaires autres que pour la teinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,908. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARRIED TO THE MOB
WARES: Bathing suits; clothing, namely belts and gloves; 
children's headwear; cloth bibs; coats; dresses; footwear, 
namely shoes, boots, athletic shoes, rain boots, casual shoes, 
and sandals; halter tops; head wear, namely hats and 
headbands; infant and toddler one piece clothing; infant wear; 
infants' trousers; jeans; leg-warmers; leggings; lingerie; pajamas; 
rainwear; scarves; shawls; shorts; skirts; sleepwear; sweaters; 
swim wear; tee-shirts; undergarments; underwear; vests; 
women's underwear; wrist bands. Priority Filing Date: 
December 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/628081 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain; vêtements, nommément 
ceintures et gants; couvre-chefs pour enfants; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures d'entraînement, bottes imperméables, 
chaussures tout-aller et sandales; corsages bain-de-soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; vêtements pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; jeans; jambières; caleçons 
longs; lingerie; pyjamas; vêtements imperméables; foulards; 
châles; shorts; jupes; vêtements de nuit; chandails; vêtements 
de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
gilets; sous-vêtements pour femmes; serre-poignets. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/628081 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,421,911. 2008/12/15. MTTM WORLDWIDE, LLC, 112 Windsor 
Gate, Lake Success, New York, 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Bathing suits; clothing, namely belts and gloves; 
children's headwear; cloth bibs; coats; dresses; footwear, 
namely shoes, boots, athletic shoes, rain boots, casual shoes, 
and sandals; halter tops; head wear, namely hats and 
headbands; infant and toddler one piece clothing; infant wear; 
infants' trousers; jeans; leg-warmers; leggings; lingerie; pajamas; 
rainwear; scarves; shawls; shorts; skirts; sleepwear; sweaters; 
swim wear; tee-shirts; undergarments; underwear; vests; 
women's underwear; wrist bands. Priority Filing Date: 
December 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/628080 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain; vêtements, nommément 
ceintures et gants; couvre-chefs pour enfants; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures d'entraînement, bottes imperméables, 
chaussures tout-aller et sandales; corsages bain-de-soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; vêtements pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; jeans; jambières; caleçons 
longs; lingerie; pyjamas; vêtements imperméables; foulards; 
châles; shorts; jupes; vêtements de nuit; chandails; vêtements 
de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
gilets; sous-vêtements pour femmes; serre-poignets. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/628080 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,918. 2008/12/15. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company, 610 Broadway, 4th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEKKAI

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,421,928. 2008/12/15. Bromine Compounds Ltd., Makleff 
House, 12 Kreutzer Street, Beer-Sheva 84894, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BROMOSOL
WARES: (1) Chemicals used in industry, namely, in industrial 
water treatment, cooling towers, pulp and paper, sanitizing, 
bleaching, scouring and disinfection. (2) Biocides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément pour le traitement des eaux industrielles, les tours 
de refroidissement, les pâtes et papier, l'assainissement, le 
blanchiment, le récurage et la désinfection. (2) Biocides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,281. 2008/12/17. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SAWBUCK WORKWEAR
WARES: Clothing and accessories, namely headwear, hats, 
outerwear, vests, shirts, fleece clothing, pants, shirts, uniforms, 
rainwear, footwear, belts, watches; luggage, namely portable 
food and beverage coolers, sports bags, duffle bags, back 
packs, fanny packs. Used in CANADA since as early as January 
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
couvre-chefs, chapeaux, vêtements d'extérieur, gilets, chemises, 
vêtements molletonnés, pantalons, chemises, uniformes, 
vêtements imperméables, articles chaussants, ceintures, 
montres; valises, nommément glacières portatives pour aliments 
et boissons, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs 
banane. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,304. 2008/12/17. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC 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, QUEBEC, H3B1R1

It's banking that works - for advisors.
SERVICES: Banking and investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires et services de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,422,390. 2008/12/18. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOW RATE PLATINUM
SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since 
November 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au 
CANADA depuis 17 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,422,634. 2008/12/22. Envirocycle Systems Inc., 9 L'Orée du 
Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Containers, namely garbage cans, composting waste 
containers, composters; water bottles; composting products, 
namely fertilizer; purification systems, namely air purifying units, 
water purification systems, namely water conditioning units, 
water filtering units for domestic and industrial use; recycling 
products and systems, namely garbage containers configured for 
recycling; gardening products, namely rakes, shovels, gardening 
gloves, knee pads, wheel barrows, gardening karts, pruning 
shears, pots, mowers, trimmers, tillers, trowels, tool belts, 
seeders, spreaders; irrigation and watering devices, namely 
hose guns, garden hoses, watering cans; sheds; cleaning and 
tidying products, namely brooms and shovels; vacuuming and 
blowing devices, namely leaf blowers; environmental products, 
namely solar panels, windmills; vehicles, namely cars. 
SERVICES: Recycling services, namely battery recycling, glass 
recycling, paper recycling, plastic recycling, water recycling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants, nommément poubelles, 
contenants à déchets de compostage, composteurs; gourdes; 
produits de compostage, nommément engrais; systèmes de 
purification, nommément purificateurs d'air, systèmes de 
purification d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs 
d'eau à usage domestique et industriel; produits et systèmes de 
recyclage, nommément récipients à déchets conçus pour le 
recyclage; produits de jardinage, nommément râteaux, pelles, 
gants de jardinage, genouillères, brouettes, chariots de 
jardinage, sécateurs, pots, faucheuses, tondeuses de finition, 
cultivateurs, truelles, ceintures à outils, semoirs, épandeuses; 
appareils d'irrigation et d'arrosage, nommément pistolets de 
tuyaux, boyaux d'arrosage, arrosoirs; remises; produits de 

nettoyage et de mise en ordre, nommément balais et pelles; 
appareils d'aspiration et de soufflage, nommément souffleuses à 
feuilles; produits environnementaux, nommément panneaux 
solaires, éoliennes; véhicules, nommément automobiles. 
SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage des 
piles, recyclage du verre, recyclage du papier, recyclage du 
plastique, recyclage de l'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,955. 2008/12/23. CRC INDUSTRIES, INC., 885 Louis 
Drive, Warminster, PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COZOL
WARES: All purpose cleaning preparations with degreasing 
properties for use with electrical components. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 
3076119 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage aux 
propriétés dégraissantes pour utilisation avec des composants 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3076119 en liaison 
avec les marchandises.

1,422,956. 2008/12/23. Pharma Base SA, a Swiss corporation, 
Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Nutritional additives sold in compound form for use in 
pharmaceutical, personal care, and dietary supplement products 
for the treatment of medical conditions, specifically the treatment 
of osteoarthritis and cardiovascular conditions. Priority Filing 
Date: August 27, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 54592/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 23, 2008 under No. 578.269 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires vendus sous forme de 
composé pour utilisation dans des produits pharmaceutiques, 
des produits de soins personnels et des suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles médicaux, en 
particulier le traitement de l'arthrose et des maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 27 août 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 54592/2008 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
octobre 2008 sous le No. 578.269 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,091. 2008/12/29. TAIZHOU ZHEDONG MACHINE TOOL 
ACCESSORY CO.,LTD, NANSHAN INDUSTRY AREA LUQIAO, 
TAIZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE,318000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Lathes; Chucks,namely,for lathes, for milling 
machines,for drilling machines; Drill chucks for power drills; 
Milling machines;Drilling machines;Drills for lathes, for milling 
machines, for drilling machines. Used in CANADA since August 
29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tours; mandrins, nommément pour tours, 
pour fraiseuses, pour foreuses; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; fraiseuses; foreuses; forets pour tours, 
pour fraiseuses, pour foreuses. Employée au CANADA depuis 
29 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,423,250. 2008/12/30. Lioele Cosmetic Co., Ltd., of 52-31, 
Namsan-dong, Geumjeong-gu, Busan, 609-811, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and cosmetic preparations, namely, 
makeup, hair care preparations, skin care preparations, baby 
lotions and wipes, baby oil, baby powder, deodorants, nail polish, 
perfumery, skin whitening preparations, anti-aging preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations, shaving 
preparations, after-shave preparations, bath gel, bath oil, bath 
powder, bath salts, skin and facial cleansing preparations, eye 
cream, eye drops, eye washes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins capillaires, produits 
de soins de la peau, lotions et lingettes pour bébés, huile pour
bébés, poudre pour bébés, déodorants, vernis à ongles, 
parfumerie, produits pour blanchir la peau, produits 
antivieillissement, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, produits de rasage, produits après-rasage, gel de 
bain, huile de bain, poudre de bain, sels de bain, produits 
nettoyants pour la peau et le visage, crème contour des yeux, 
gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,352. 2008/12/31. Altair Contracting ULC, 7267-18th Street, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

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

SERVICES: Installation of insulating materials, for industrial 
applications namely, high temperature insulation, removable 
covers and blankets; mechanical applications namely installation 
of insulating materials for tanks, vessels, boiler works, 
baghouses, precipitators, ductwork and piping; thermal 
applications namely installation of insulating material for process 
control, condensation control, energy/heat conversions; and 
installation of acoustical insulation for buildings and ships and 
vessels; installation of insulation for firestopping, structural 
fireproofing, electrical raceway protection and ductwork 
protection; building maintenance and repair services for 
hospitals, and the chemical, petrochemical, pharmaceutical, 
refining, grain, pulp, paper, and power industries; custom 
fabrication of thermal and acoustical insulation blanket products 
for others; commercial and industrial environmental remediation 
services, namely PCB, lead; mold and asbestos abatement; 
scaffolding erection; noise control services namely, the design 
and installation of acoustical enclosures or buildings, acoustic 
barriers, acoustic ventilation systems, combustion air intake and 
exhaust silencers, acoustic doors and auxiliary building systems; 
metal building services namely preengineered building frames, 
structural panel building systems and metal cladding wall and 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 102 January 06, 2010

roof assemblies. Used in CANADA since at least as early as 
December 24, 2008 on services.

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

SERVICES: Installation de matériaux isolants pour des 
applications industrielles, nommément isolants pour 
températures élevées, revêtements et matelas amovibles; pour 
des applications mécaniques, nommément installation de 
matériaux isolants pour réservoirs, récipients, ateliers de 
chaudronnerie, chambres des filtres, précipitateurs, conduits et 
tuyauterie; pour des applications thermiques, nommément 
installation de matériaux isolants pour la commande de 
processus, le contrôle de la condensation, la conversion 
énergétique et thermique; isolation acoustique de bâtiments, de 
navires et de vaisseaux; installation de matériaux isolants pour 
l'ignifugation, l'ignifugation d'immeubles, la protection de 
chemins de câbles électriques et la protection de conduits; 
services d'entretien et de réparation d'immeubles pour les 
hôpitaux, ainsi que pour les industries chimique, pétrochimique, 
pharmaceutique, de raffinage, céréalière, des pâtes et papiers et 
de l'électricité; fabrication sur mesure de produits de matelas 
d'isolation thermique et acoustique pour des tiers; services de 
restauration d'environnements commerciaux et industriels, 
nommément réduction du biphényle polychloré, du plomb, de la 
moisissure et de l'amiante; montage d'échafauds; services de 
contrôle du bruit, nommément conception et installation 
d'enceintes ou de bâtiments acoustiques, d'ouvrages antibruit, 
de systèmes de ventilation acoustique, de silencieux pour 
l'admission et l'évacuation d'air comburant, de portes 
acoustiques et de systèmes de bâtiments auxiliaires; services de 
bâtiments en métal, nommément bâtis de construction 
industrialisés, systèmes de panneaux structuraux pour la 
construction et ensembles de parements métalliques pour les 
murs et les toits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,423,446. 2009/01/05. Toprun IP Australia Pty Ltd, Level 24, 
Westpac House, 91 King William Street, ADELAIDE, 5000, SA, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WAVE RIDER
WARES: Machines and machine tools, namely: water pumps, 
slurry pumps, sludge pumps, excentre screw pumps, booster 
pumps, flush pumps, centrifugal pumps, transfer pumps, 
submersible pumps, magnetic drive pumps, positive 
displacement pumps, vacuum pumps, sump pumps, suction 
pumps, machines and machine tools for tube and pipe 
preparation, namely tube saws, tube squaring machines, pipe 
cutting and bevelling machines, tube severing machines, boiler 
pipe preparation machines, pipe end preparation machines, 
facer-lathe machines, machines and machine tools for facing 
tubes and pipes, counterboring pipes, axial-lathing pipes, 
threading pipes, and bending pipes, machines and machines 
tools, namely screw compressors, gas compressors; electric 
power generator sets, namely: underwater electricity generators, 
turbines for power generation, turbine blades for power 
generation, alternators for underwater electricity generators, 

dynamos for underwater electricity generation, electric motors for 
underwater electricity generators, water pumps; electric power 
generators; electric power supplies (generators); electric power 
supply apparatus being generators; electric power generators 
powered by water wave or water current; portable power supply 
generating apparatus, namely: portable automatic sensors for 
hydraulic power stations; power generating apparatus, namely: 
hydraulic power apparatus for use in hydraulic power stations; 
installations for generating power from natural resources, 
namely: hydro-electric generators, mobile electric power 
generators; power sources (generators), namely: power sources 
for solid state lighting applications, namely current sources, 
voltage sources, drivers, dimmers, converters, inverters and 
resistors; power supply devices (generators), namely: hardware 
devices for the conversion of electrical power from one voltage to 
another; power supply units (generators), namely: auxiliary 
power units for supplying electrical power to heat and power 
generators; power units (generators), namely: power supply 
modules, power supply units and power converters all used to 
supply power to transmitters, amplifiers, switchers in the 
operation of broadcasting equipment; power units for generating 
electric current; power generators powered by water wave or 
water current; generators, namely: linear electrical generators, 
alternating current generators, diesel electric generators, direct 
current generators, electric generators, electric power 
generators, inert gas generators, power generators for vehicles, 
generators being power units, vacuum generators, digital 
functional generators, signal generators, high frequency 
generators; generators powered by water wave or water current; 
wave energy converters being machines, namely: hydraulic ram, 
hose pump, pump-to-shore, hydroelectric turbines, air turbines, 
parabolic reflectors; wave power converters being machines, 
namely: linear electrical generator, run reverse osmosis 
desalination machines. Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely: electricity conduits, connectors, 
control panels, switches, distribution units, electricity indicators, 
electricity inverters, electricity transformers, junction boxes, 
limiters, reducers, solar panels, switchboxes, terminals, voltage 
blocks, wire connectors, electrical cables and wires, grounding 
straps and grounding wires, electrical capacitors and 
condensators, cables, electric switches, conductors, adapters, 
conduits, starters, circuit cutters, fuses, batteries, lithium 
batteries, lithium-manganese batteries, battery chargers, battery 
charge meter, cable connectors and frequency converters, 
transformers, circuits, generators, microcircuits, circuit boards, 
switchers, accumulators, regulators, electrical controllers for 
electric, hydraulic and pneumatic systems; apparatus for 
managing energy supplies, namely: undersea cables; devices for 
measuring energy, namely: mechanical and electrical pressure 
gauges, temperature gauges, dynamometers, pressure sensor 
for measuring the pressure of water, differential pressure sensor 
for measuring the difference between a first hydraulic pressure 
and a second hydraulic pressure, oscilloscopes, spectrum 
analysers, multimeters, voltmeters; electrical apparatus (other 
than generators) for use in energy supply, namely a computer 
system composed of computers, monitors, keyboards, radars 
and sensors; energy control devices, namely: electrical gauges, 
control panels and sensors; energy regulators, namely: voltage 
regulators for electric power and electrical controllers, pressure 
regulators, gas pressure regulators, air/gas ratio control 
regulators, heat regulators; wave energy transfer apparatus, 
namely: hydraulic rams, buoys, floating canisters; wave energy 
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collectors for electricity generation; wave energy operating 
apparatus, namely: piston pumps, two stroke hose pumps, 
elastomeric pumps; consumer type power supplies, namely: 
radio frequency antennas, video equipment accessories, namely 
batteries, audio and video connectors, data processing 
equipment and computers for monitoring and controlling wave 
energy installations; electric power converters; electric power 
storage apparatus, namely: condensators, silos; electrical 
apparatus for the distribution of electric power, namely: 
transformers, insulated power cable; electrical power supply 
apparatus (other than generators), namely: electric power surge 
protectors, electrical transformers, electric lines, power lines, 
circuit closers, circuit breakers, ampere meters, transducer, 
electric commutators, frequency converters, inverters, control 
cabinets, switching equipment; wave power transmission 
apparatus, namely: boxes, consoles and electrical power outlet 
strips; portable power supply batteries; power capacitors; power 
cells (electric); power controllers (electric); power distributors 
(electrical); power generation monitoring apparatus, namely: 
circuit breakers, plug-in bases, residual current circuit breakers, 
auxiliary switches, under voltage meters; power relays; power 
sources, namely: batteries; power supply apparatus, devices and 
units, namely: batteries; power units for supplying (other than 
generating) electrical current, namely: power supplies for use in 
power failure situations, power supplies for conduction of 
electrical energy, power supplies for the storage of electrical 
energy, power supplies for the transformation of electrical 
energy, ac input power supply units for use in power failure 
situations, ac input power supplies for conduction of electrical 
energy, ac input power supplies for the storage of electrical 
energy, ac input power supplies for the transformation of 
electrical energy, dc to dc converters, dc to ac inverters, 
uninterruptible power supplies units for use in power failure 
situation, uninterruptible power supplies for conduction of 
electrical energy, uninterruptible power supplies for the storage 
of electrical energy, uninterruptible power supplies for the 
transformation of electrical energy, uninterruptible power supply 
apparatus, namely batteries, switching power supply units for 
use in power failure situations, switching power supplies for 
conduction of electrical energy, switching power supplies for the 
storage of electrical energy, switching power supplies for the 
transformation of electrical energy, inverters and converters; 
electronic and electric static power converters; electric power 
supply units; switch mode power supply apparatus (electric), 
namely: power supplies for use in power failure situations, power 
supplies for conduction of electrical energy, power supplies for 
the storage of electrical energy, power supplies for the 
transformation of electrical energy, uninterruptible power 
supplies for conduction of electrical energy, uninterruptible power 
supplies for the storage of electrical energy, uninterruptible 
power supplies for the transformation of electrical energy, 
uninterruptible power supply apparatus, namely batteries, 
switching power supply units for use in power failure situations, 
switching power supplies for conduction of electrical energy, 
switching power supplies for the storage of electrical energy, 
switching power supplies for the transformation of electrical 
energy, inverters and converters; electric motor energy 
management system, namely: automatic meter reader consisting 
of receiver, transmitters (single phase and three phase), 
computer interface device, namely optical wand and computer 
software for the management and operation of an energy 
management system, namely database, communications and 
programming software; wave energy converters; wave power 

converters. SERVICES: Repair and installation services of 
electric power units, power supply units, water pumps, 
generators, turbines, dynamos, motors, sensors, convertors, 
power supply modules, hydraulic ram, hose pumps, pumps-to-
shore, parabolic reflectors, undersea cables, gauges, 
dynometers, regulators, buoys, floating canisters and batteries 
above mentioned; repair and installation of installations for 
generating power from natural resources, namely hydro-electric 
power stations; repair and installation of wave power converters. 
Packaging and storage of goods; public utility services, namely: 
repair and installation of wave energy converters, production and 
distribution of heat, electricity generation, distribution, 
transmission and provision, distribution of electricity generated 
from renewable energy sources, distribution of electricity 
concerted from wave power and wave energy. Treatment of 
materials in the field of hydro-electricity. Priority Filing Date: July 
08, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1250441 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 08, 2008 
under No. 1250441 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
pompes à eau, pompes pour liquides chargés, pompes à boue, 
pompes à vis, pompes de gavage, pompes de chasse, pompes 
centrifuges, pompes d'alimentation, pompes submersibles, 
pompes à entraînement magnétique, pompe à déplacement 
direct, pompes à vide, pompes de puisard, pompes aspirantes, 
machines et machines-outils pour la préparation de tubes et de 
tuyaux, nommément scies pour tubes, scies à équarrir les tubes, 
machines à biseauter et à tailler les tuyaux, machines à 
découper les tubes, machines de préparation de tubes à 
chaudières, machines de préparation d'extrémités de tuyaux, 
machines à redresser et de tournage, machines et machines-
outils de dressage de tubes et de tuyaux, chambrage de tuyaux, 
tournage axial de tuyaux, filetage et pliage de tuyaux, machines 
et machines-outils, nommément compresseurs à vis, 
compresseurs à gaz; groupes électrogènes, nommément 
générateurs d'électricité sous-marine, turbines pour la production 
d'énergie, aubes de turbine pour la production d'énergie, 
alternateurs de générateurs d'électricité sous-marine, dynamos 
pour la production sous-marine d'électricité, moteurs électriques 
de générateurs d'électricité sous-marine, pompes à eau; 
générateurs d'électricité; blocs d'alimentation électrique 
(génératrices); appareils électrogènes, à savoir génératrices; 
génératrices actionnées par les vagues ou le courant d'eau; 
appareils électrogènes portatifs, nommément capteurs 
automatiques portatifs pour centrales hydroélectriques; appareils 
électrogènes, nommément appareils hydrauliques pour centrales 
hydroélectriques; installations pour produire de l'énergie à partir 
de ressources naturelles, nommément génératrices 
hydroélectriques, génératrices mobiles; sources d'alimentation 
(génératrices), nommément sources d'alimentation pour 
l'éclairage à semiconducteurs, nommément sources de courant, 
sources de tension, pilotes, gradateurs, convertisseurs, 
inverseurs et résistances; blocs d'alimentation (génératrices), 
nommément matériel informatique de conversion d'électricité 
d'un voltage à un autre; blocs d'alimentation (génératrices), 
nommément groupes auxiliaires de puissance servant à 
alimenter en électricité les génératrices de chaleur et 
d'électricité; blocs d'alimentation (génératrices), nommément 
modules d'alimentation, blocs d'alimentation et convertisseurs de 
puissance tous utilisés pour l'alimentation des émetteurs, des 
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amplificateurs, des commutateurs dans l'exploitation de matériel 
de diffusion; groupes d'alimentation pour la génération 
d'électricité; générateurs d'électricité actionnés par les vagues 
ou le courant d'eau; génératrices, nommément génératrices 
linéaires électriques, génératrices de courant alternatif, groupes 
électrogènes à moteur diesel, génératrices de courant continu, 
génératrices, générateurs d'électricité, générateurs de gaz 
inerte, générateurs d'électricité pour véhicules, génératrices, à 
savoir blocs d'alimentation, générateurs à vide, générateurs à 
fonction numérique, générateurs de signaux, générateurs de 
chauffage à haute fréquence; génératrices actionnées par les 
vagues ou le courant d'eau; convertisseurs d'énergie 
houlomotrice étant des machines, nommément bélier 
hydraulique, pompe à tuyaux, pompe à la rive, turbines 
hydroélectriques, turbines à air, miroirs paraboliques; 
convertisseurs de puissance houlomotrice étant des machines, 
nommément générateur linéaire électrique, machines de 
dessalement par osmose inverse. Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de contrôle de l'électricité, nommément 
canalisations électriques, connecteurs, tableaux de commande, 
interrupteurs, appareils de distribution, indicateurs d'électricité, 
onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, 
raccords réducteurs, panneaux solaires, boîtes d'interrupteur, 
terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans et conducteurs de mise à la terre, 
condensateurs électriques, câbles, interrupteurs électriques, 
conducteurs, adaptateurs, conduits, démarreurs, interrupteurs à 
circuit, fusibles, piles, piles au lithium, batteries au lithium de
manganèse, chargeurs de batterie, appareils de mesure de la 
charge de batterie, connecteurs de câble et convertisseurs de 
fréquence, transformateurs, circuits, génératrices, microcircuits, 
cartes de circuits imprimés, commutateurs, accumulateurs, 
régulateurs, régulateurs électriques pour systèmes électriques, 
hydrauliques et pneumatiques; appareils pour la gestion de 
l'approvisionnement en énergie, nommément câbles sous-
marins; dispositifs pour mesurer l'énergie, nommément 
manomètres mécaniques et électriques, indicateurs de 
température, dynamomètres, capteur de pression pour mesurer 
la pression d'eau, capteur de pression différentielle pour mesurer 
l'écart entre une première pression hydraulique et une seconde 
pression hydraulique, oscilloscopes, analyseurs de spectre, 
multimètres, voltmètres; appareils électriques (autres que des 
génératrices) pour l'approvisionnement en énergie, nommément 
système informatique comprenant des ordinateurs, moniteurs, 
claviers, radars et capteurs; dispositifs de commande d'énergie, 
nommément jauges électriques, tableaux de commande et 
capteurs; régulateurs d'énergie, nommément régulateurs de 
tension pour l'énergie électrique et régulateurs électriques, 
régulateurs de pression, régulateurs de pression de gaz, 
régulateurs du rapport air/gaz, régulateurs de chaleur; appareils 
de transfert d'énergie houlomotrice, nommément pistons 
hydrauliques, bouées, boîtes flottantes; capteurs d'énergie 
houlomotrice pour la production d'électricité; appareils 
d'exploitation de l'énergie houlomotrice, nommément pompes à 
piston, pompes à tuyaux à deux temps, pompes élastomères; 
blocs d'alimentations domestiques, nommément antennes de 
radiofréquences, accessoires pour équipement vidéo, 
nommément piles, connecteurs audio et vidéo, matériel de 
traitement de données et ordinateurs pour la surveillance et la 
commande d'installations utilisant l'énergie des vagues; 
convertisseurs électriques; appareils de stockage d'électricité, 
nommément condensateurs, silos; appareils électriques pour la 

distribution d'énergie électrique, nommément transformateurs, 
câble d'alimentation isolé; appareils d'alimentation électrique 
(autres que des génératrices), nommément limiteurs de 
surtension, transformateurs, lignes électriques, lignes à haute 
tension, conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, transducteur, 
commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, 
inverseurs, armoires de commande, équipement de 
commutation; appareils de transmission d'énergie houlomotrice, 
nommément boîtes, consoles et barres d'alimentation en 
électricité; batteries de bloc d'alimentation portatif; 
condensateurs de puissance; piles (électriques); régulateurs de 
courant (électrique); distributeurs de courant (électrique); 
appareils de supervision de la production d'énergie, nommément 
disjoncteurs, bases enfichables, disjoncteurs à courant résiduel, 
commutateurs auxiliaires, compteurs à basse tension; relais de 
puissance; sources d'alimentation, nommément piles; appareils, 
dispositifs et unités d'alimentation électrique, nommément piles; 
blocs d'alimentation pour l'alimentation (autres que pour la 
production) en courant électrique, nommément blocs 
d'alimentation pour les pannes de courant, blocs d'alimentation 
pour la conduction d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour 
le stockage d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour la 
transformation d'énergie électrique, blocs d'alimentation à entrée 
alternative pour les pannes de courant, blocs d'alimentation à 
entrée alternative pour la conduction d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation à entrée alternative pour le stockage d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation à entrée alternative pour la 
transformation d'énergie électrique, convertisseurs de courant 
continu en courant continu, convertisseurs de courant continu en 
courant alternatif, blocs d'alimentation sans coupure pour les 
pannes de courant, blocs d'alimentation sans coupure pour la 
conduction d'énergie électrique, blocs d'alimentation sans 
coupure pour le stockage d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation sans coupure pour la transformation d'énergie 
électrique, appareils d'alimentation sans coupure, nommément 
piles, blocs d'alimentation à découpage pour les pannes de 
courant, blocs d'alimentation à découpage pour la conduction 
d'énergie électrique, blocs d'alimentation à découpage pour le 
stockage d'énergie électrique, blocs d'alimentation à découpage 
pour la transformation d'énergie électrique, inverseurs et 
convertisseurs; convertisseurs statiques de puissance 
électronique et électrique; blocs d'alimentation; dispositifs 
d'alimentation à interrupteur (électriques), nommément blocs 
d'alimentation pour les pannes de courant, blocs d'alimentation 
pour la conduction d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour 
le stockage d'énergie électrique, blocs d'alimentation pour la 
transformation d'énergie électrique, blocs d'alimentation sans 
coupure pour la conduction d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation sans coupure pour le stockage d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation sans coupure pour la 
transformation d'énergie électrique, appareils d'alimentation sans 
coupure, nommément piles, blocs d'alimentation à découpage 
pour les pannes de courant, blocs d'alimentation à découpage 
pour la conduction d'énergie électrique, blocs d'alimentation à 
découpage pour le stockage d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation à découpage pour la transformation d'énergie 
électrique, inverseurs et convertisseurs; système de gestion 
énergétique pour moteur électrique, nommément compteur 
automatique comprenant un récepteur, des émetteurs 
(monophasés et triphasés), un dispositif d'interface informatique, 
nommément lecteur et logiciel pour la gestion et l'exploitation 
d'un système de gestion énergétique, nommément logiciel de 
base de données, de communications et de programmation; 
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convertisseurs d'énergie houlomotrice; convertisseurs de 
puissance houlomotrice. SERVICES: Services de réparation et 
d'installation de groupes électriques, de blocs d'alimentation, de 
pompes à eau, de génératrices, de turbines, de dynamos, de 
moteurs, de capteurs, de convertisseurs, de modules 
d'alimentation, de béliers hydrauliques, de pompes à tuyaux, de 
pompes à la rive, de miroirs paraboliques, de câbles sous-
marins, de jauges, de dynamomètres, de régulateurs, de 
bouées, de boîtes flottantes et de piles susmentionnés; 
réparation et mise en place d'installations pour produire de 
l'énergie à partir de ressources naturelles, nommément centrales 
hydroélectriques; réparation et installation de convertisseurs de 
puissance houlomotrice. Emballage et entreposage de 
marchandises; services publics, nommément réparation et 
installation de convertisseurs d'énergie houlomotrice, production 
et distribution de chaleur, production, distribution, transmission et 
fourniture d'électricité, distribution d'électricité provenant de 
sources d'énergie renouvelable, distribution d'électricité 
provenant de l'énergie de la houle et de l'énergie des vagues. 
Traitement de matériaux dans le domaine de l'hydroélectricité. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1250441 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2008 sous le No. 1250441 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,997. 2009/01/09. 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

WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,034. 2009/01/09. Semprae Laboratories, Inc., c/o The 
J2G, LLC, 285 N. Ridgewood Road, South Orange, NJ 07079, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ZESTRA ESSENTIAL AROUSAL OILS

WARES: Non-prescription herbal sexual aid, namely, gels for 
use as a personal lubricant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels à base d'herbes sans 
ordonnance, nommément gels à utiliser comme lubrifiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,340. 2009/01/13. BIONEST TECHNOLOGIES INC., 55, 
12ième Rue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 5L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BIONEST DEOX
MARCHANDISES: Générateurs d’oxygène pour le traitement de 
l’eau à partir d’une diminution du contenu d’oxygène dans l’eau, 
utilisés dans les systèmes de traitement des eaux usées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Oxygen generators used for water treatment, via a 
reduction in the water's oxygen content, used in wastewater 
treatment systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

1,424,444. 2009/01/14. 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

STRONGARM
WARES: Vehicle restraints, namely, rear impact guard restraints 
for securing trailers to loading bays, dock lip barriers and gates 
to prevent or restrain forklifts from rolling off loading bays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation de véhicule, 
nommément dispositifs de protection arrière pour amarrer des 
semi-remorques dans les baies de chargement, barrières pour 
lèvres de rampes pour empêcher les chariots élévateurs à 
fourche de tomber en bas des baies de chargement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,567. 2009/01/15. The Kitchener Waterloo Community 
Foundation, 11th Floor, Marsland Centre, 20 Erb Street West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Paper goods and printed matter, namely, letterhead, 
envelopes, newsletters, invitations, labels and notepads; 
publications, namely, brochures and printed articles; clothing and 
accessories, namely, shirts, aprons, scarves, hats and mitts; 
writing instruments, namely, pens, pencils and highlighters. 
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SERVICES: Communication services, namely, electronic 
transmission of newsletters, event updates and the operation of 
an interactive website for community services and promotion and 
funding activities, namely community services in the fields of 
fundraising and charitable acts and educational services in the 
fields of community service, fundraising, and anti-bullying. Used
in CANADA since October 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, cyberlettres, cartes d'invitation, 
étiquettes et blocs-notes; publications, nommément brochures et 
articles imprimés; vêtements et accessoires, nommément 
chemises, tabliers, foulards, chapeaux et mitaines; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et surligneurs. 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique de cyberlettres, mises à jour sur les 
évènements et exploitation d'un site Web interactif de services 
communautaires et d'activités de promotion et de financement, 
nommément services communautaires dans les domaines des 
campagnes de financement et des activités de bienfaisance, 
services éducatifs dans les domaines des services 
communautaires, des campagnes de financement et contre 
l'intimidation. . Employée au CANADA depuis 20 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,753. 2009/01/16. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 505, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Organic nut and fruit-based food bars. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/525,000 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,665,870 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de noix et de 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/525,000 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. 
3,665,870 en liaison avec les marchandises.

1,424,754. 2009/01/16. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 505, Newport Beach, California 92660, 
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

EAT PURE
WARES: Organic nut and fruit-based food bars. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/525,019 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3,580,077 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de noix et de 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/525,019 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,580,077 en liaison avec les marchandises.

1,424,755. 2009/01/16. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 505, Newport Beach, California 92660, 
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

LIVE PURE
WARES: Organic nut and fruit-based food bars. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/525,038 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3,580,079 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de noix et de 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/525,038 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,580,079 en liaison avec les marchandises.
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1,424,988. 2009/01/20. Grodan B.V., Limited Liability Company 
under the Law of the Netherlands, Industrieweg 15, 6045 JG 
Roermond, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GROWCUBE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
(except for fungicides and herbicides); fertilizers; nutrient media 
or root media for use in the cultivation of agricultural, horticultural 
and forestry plants or for use as a water distribution layer for 
cultivation of agricultural, horticultural and forestry plants, the 
media consisting of mineral fibers which may contain earth, 
fertilizer, seeds or clay. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie (sauf les fongicides et herbicides); 
engrais; milieux nutritifs ou milieux de racines pour cultiver des 
plantes agricoles, horticoles et forestières ou pour utilisation 
comme couche de distribution d'eau pour cultiver des plantes 
agricoles, horticoles et forestières, les milieux consistant en 
fibres minérales pouvant contenir de la terre, de l'engrais, des 
graines ou de l'argile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,424,989. 2009/01/20. Punch Industries, Wallingstown, Little 
Island, County Cork, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DE L'EFFICACITÉ EN FEUILLE!
WARES: Treated synthetic cellulose sheets used in washing; 
laundry fabric conditioners, softeners, dirt and dye attracters; 
bleaching preparations and colour preserving and fading 
prevention solutions for use in laundry washing; cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de cellulose synthétique traitées 
utilisées pour le lavage; conditionneurs, adoucisseurs ainsi que 
capteurs de saleté et de teinture de tissus; produits de 
blanchiment ainsi que solutions de préservation de la couleur et 
de prévention de la décoloration pour la lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,993. 2009/01/20. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IMAGEWEAR, A DIVISION OF MARK'S 
WORK WEARHOUSE

WARES: Clothing namely, bib jumpers, caps, casual coats, 
coats, coveralls, crew neck shirts, dresses, fleece jackets, fleece 
vests, flying suits, hats, hikers, jackets, jean shirts, jeans, 
jerseys, jumpers, jumpsuits, mitts, muscle shirts, neck warmers, 
neon t-shirts, pants, pant aprons, raincoats, scarves, shirts, shop 
and laboratory coats, shorts, skirts, sleep wear, smocks, socks, 
sweatbands, sweatshorts, sweaters, sweat pants, sweatshirts, 
tank tops, tops, t-shirts, turtlenecks, vests, v-neck sweaters, and 
wristbands, headgear namely, caps, earmuffs, hats, and toques, 
clothing accessories namely, belts, and belt buckles, footwear 
namely, boots, running shoes, shoes and work boots, luggage 
and cases namely, briefcases, catalogue case, hip pouches, 
knapsacks, luggage, presentation bag, and sport bags, golf 
equipment, and accessories namely, cooler with tees and divot 
tool, divot repair kit, gloves, golf balls, golf shoe bag, golf towels, 
golf umbrellas and golf tees, hockey equipment and accessories 
namely, hockey jerseys, hockey pucks, hockey t-shirts, hockey 
uniforms, and stick handler, general merchandising 
paraphernalia namely, aprons, advertising and novelty badges, 
bottle cap openers, advertising and novelty buttons, calculators, 
calendars, can cozie, clocks, coasters, coffee mugs, desktop 
toys, drinking glasses, first aid kits, flags, flat glass, foam fingers, 
greeting cards, handi-knife, key chains, key fobs/key chains, 
magnets, money clips, mug, lapel pins, opera glasses 
(binocular), paper weight holders, pencils, pens, pens and pen 
sets, phone cards, pocket knife, sew on crests, shot glasses, 
spoons, stick on crests, stick pins, stickers, stress balls, 
sunglasses, tape measures, tie tacks, personal use towels, 
beach towels, trading cards, travel mugs, vinyl stickers, wallets, 
watches, and water bottles. SERVICES: Services of designing 
and manufacturing employees' clothing to the specifications of 
others, services of custom labeling of shorts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, fleece jackets and vests, coats, tops 
and hats, pants, aprons, work boots and boots hikers, shoes, 
travel mugs, mug, writing cases, pens and pen sets, calculators, 
watches, handi-knife, divot repair kit, calendars, water bottles, 
can koozie, golf balls and tees, golf towels, golf umbrellas, 
briefcases, luggage, catalogue case, golf shoe bag, presentation 
bag, sport bags, hats, and promotional paraphernalia, all to the 
specifications of others. Used in CANADA since as early as 
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chasubles avec 
bavoir, casquettes, manteaux tout-aller, manteaux, 
combinaisons, chemises à col montant, robes, vestes 
molletonnées, gilets molletonnés, combinaisons de vol, 
chapeaux, chaussures de randonnée, vestes, chemises en 
denim, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
mitaines, maillots sans manches, cache-cous, tee-shirts de 
couleurs vives, pantalons, pantalons-tabliers, imperméables, 
foulards, chemises, blouses de travail et de laboratoire, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, blouses, chaussettes, bandeaux 
absorbants, shorts d'entraînement, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts, tee-
shirts, chandails à col roulé, gilets, chandails à encolure en V et 
serre-poignets, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-
oreilles, chapeaux et tuques, accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures et boucles de ceinture, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures de course, 
chaussures et bottes de travail, valises et étuis, nommément 
serviettes, étui à catalogue, sacs banane, sacs à dos, valises, 
sac de présentation et sacs de sport, équipement et accessoires 
de golf, nommément glacières avec tés et fourchette à gazon, 
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fourchette à gazon, gants, balles de golf, sac à chaussures de 
golf, serviettes de golf, parapluies de golf et tés de golf, 
équipement et accessoires de hockey, nommément chandails de 
hockey, rondelles de hockey, tee-shirts de hockey, uniformes de 
hockey et manches de bâton, articles promotionnels de tous 
genres, nommément tabliers, insignes publicitaires et de 
fantaisie, décapsuleurs, macarons publicitaires et de fantaisie, 
calculatrices, calendriers, couvre-canette, horloges, sous-verres, 
grandes tasses à café, gadgets de bureau, verres, trousses de 
premiers soins, drapeaux, verre plat, doigts en mousse, cartes 
de souhaits, couteau tout usage, chaînes porte-clés, porte-
clés/chaînettes porte-clés, aimants, pinces à billets, grande 
tasse, épinglettes, jumelles de théâtre (jumelles), supports pour 
presse-papiers, crayons, stylos, ensembles de stylos, cartes 
téléphoniques, couteau de poche, écussons à coudre, verres à 
liqueur, cuillères, écussons autocollants, épinglettes, 
autocollants, balles anti-stress, lunettes de soleil, mètres à 
ruban, épingles à cravate, serviettes à usage personnel, 
serviettes de plage,cartes à collectionner, grandes tasses de 
voyage, autocollants en vinyle, portefeuilles, montres et gourdes. 
SERVICES: Services de conception et de fabrication de 
vêtements pour employés selon les spécifications de tiers, 
services d'étiquetage personnalisé de shorts, de chandails, de 
pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de vestes 
molletonnées et de gilets, de manteaux, de hauts et de 
chapeaux, de pantalons, de tabliers, de bottes de travail et de 
bottes de randonnée, de chaussures, de grandes tasses de 
voyage, de grande tasse, de nécessaires pour écrire, de stylos 
et d'ensembles de stylos, de calculatrices, de montres, de 
couteaux tout usage, de fourchette à gazon, de calendriers, de 
gourdes, de couvre-canettes, de balles de golf et de tés, de 
serviettes de golf, de parapluies de golf, de serviettes, de 
valises, d'étuis à catalogue, de sac à chaussures de golf, de 
sacs de présentation, de sacs de sport, de chapeaux et d'articles 
promotionnels, tous selon les spécifications de tiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,228. 2009/01/21. Allsop, Inc., 4201 Meridian, Bellingham, 
Washington 98226-8791, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

OHMETRIC
WARES: Disposable cleaning wipes impregnated with cleaning 
compounds for use on computer screens; consumer products 
related to computers and other consumer electronics, namely, 
computer carrying cases; portable computer stands specially 
designed for laptop computers; electronic cable management 
cases; electrical AC and DC power distribution units; power cord 
plug adaptors; computer mice; protective foam pad covers for 
computer screens; television sets; electronic headsets for 
monitoring hearing loss; WIFI routers; and, electronic power 
strips; computer screen cleaning brushes; computer screen 
cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes jetables imprégnées 
de produits de nettoyage pour utilisation sur les écrans 

d'ordinateur; produits de consommation ayant trait aux 
ordinateurs et autres appareils électroniques grand public, 
nommément mallettes de transport d'ordinateur; supports 
d'ordinateurs spécialement conçus pour ordinateurs portatifs; 
étuis de rangement de câbles électroniques; unités de 
distribution d'alimentation C.A. Et C.C. ; adaptateurs de cordon 
d'alimentation; souris; housses protectrices rembourrées pour 
écrans d'ordinateur; téléviseurs; casques d'écoute électroniques 
pour la surveillance de la perte d'audition; routeurs sans fil; 
barres d'alimentation électroniques; brosses de nettoyage 
d'écran d'ordinateur; chiffons de nettoyage d'écran d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,352. 2009/01/22. First Paper, LLC, 300 West 57th Street, 
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

SKIFF
WARES: Electronic book reader, namely, portable handheld 
electronic device for use in displaying, organizing, transmitting, 
recording, manipulating, and reviewing digital images, audio 
files, data, and text, namely, electronically published materials, 
namely, books, journals, newspapers, magazines, and 
multimedia presentations; computer hardware and software used 
to transmit, manipulate, and display digital text, images, and 
sounds on portable handheld electronic book readers. 
SERVICES: Wireless digital messaging services, namely, 
electronic transmission of digital images, audio files, data, and 
text, namely, electronically published books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations via portable 
electronic book reading devices. Priority Filing Date: January 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/648,234 in association with the same kind of wares; 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,237 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de livre électronique, nommément 
appareil électronique portatif pour l'affichage, l'organisation, la 
transmission, l'enregistrement, la manipulation et l'examen 
d'images numériques, de fichiers audio, de données et de 
textes, nommément publications électroniques, nommément 
livres, revues, journaux, magazines et présentations 
multimédias; matériel informatique et logiciels utilisés pour 
transmettre, manipuler et afficher des textes, des images et des 
sons numériques sur des lecteurs de livre électronique portatifs. 
SERVICES: Services de messagerie numérique sans fil, 
nommément transmission électronique d'images numériques, de 
fichiers audio, de données et de textes, nommément de livres 
électroniques, de revues, de journaux, de magazines, de 
présentations multimédias grâce à des lecteurs de livre 
électronique portatifs. Date de priorité de production: 13 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648,234 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648,237 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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1,425,387. 2009/01/22. Enerdoor S.A., a joint stock company, 
Via Carlo Frasca, 3, Lugano, Ticino 6900, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENERDOOR
WARES: Anti-interference electric filters for low voltage industrial 
electronic devices, namely inverters, controllers and controllers 
for brushless motors; valves for reducing electro-magnetic 
interference for low voltage industrial electronic devices, namely 
inverters, controllers and controllers for brushless motors; 
electromagnetic components namely reactances, inductances, 
reactors, chokes, harmonic filters, all the aforesaid products for 
reducing electro-magnetic interference. Used in CANADA since 
at least as early as April 2007 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 17, 2008 under No. 573171 on wares.

MARCHANDISES: Filtres électriques anti-interférence pour 
appareils électroniques industriels à basse tension, nommément 
inverseurs, régulateurs et contrôleurs pour moteurs sans balais; 
valves pour réduire l'interférence électromagnétique dans les 
dispositifs électroniques industriels à basse tension, nommément 
inverseurs, contrôleurs et régulateurs pour moteurs sans balais; 
composants électromagnétiques, nommément réactances, 
inductances, réacteurs, pièges, filtres d'harmoniques, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à réduire l'interférence 
électromagnétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juin 2008 sous le No. 
573171 en liaison avec les marchandises.

1,425,502. 2009/01/23. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 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

ECO-Minder
WARES: Structural part of automobile vehicle, namely fuel 
usage indicator, employing unique technology to promote and 
record fuel efficiency based upon rpm, gear speed, shift pattern 
(status of damper cluster), vehicle speed and other driver 
conditions. Used in CANADA since at least as early as January 
03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément indicateurs de niveau de carburant, utilisant une 
technologie unique pour faire la promotion de l'économie 
d'essence en enregistrant celle-ci fondée sur le régime du 
moteur, la vitesse de rotation des roues, les changements de 
vitesses (état des blocs d'amortissement), la vitesse du véhicule 
et autres conditions de conduite. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,650. 2009/01/26. British Columbia Lottery Corporation, 74 
West Seymour Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'Game' are green on a white background. The letters 'Sense' are 
grey on a white background.

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting, 
managing and operating lotteries and gaming. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Game » sont vertes sur un fond 
blanc. Les lettres « Sense » sont grises sur un fond blanc.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue, 
gestion et exploitation de loteries et de jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,829. 2009/01/27. TelPay Inc., 298 Garry Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Bill payment services; electronic commerce 
services, namely on-line and electronic bill payment services; 
payment gateway services; Services of enabling bill payments, 
supplier payments, funds transferred and files of payments by 
way of the Internet, and other communication links. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement de factures; services de 
commerce électronique, nommément services de règlement de 
factures en ligne et électroniques; services de passerelle de 
paiement; services permettant le paiement des factures, le 
paiement des fournisseurs, le transfert de fonds et la tenue de 
dossiers de paiements par Internet et d'autres liaison de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,847. 2009/01/28. HTC Purenergy Inc., (formerly HTC 
Hydrogen Technologies Corp.), #001, 2305 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Carbon Rx Regina Protocols
WARES: Carbon and carbon dioxide capture, storage and 
sequestration protocols. SERVICES: Development of carbon 
and carbon dioxide capture, storage and sequestration protocols; 
Training services and educational programs, namely seminars, 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 110 January 06, 2010

workshops, lectures and reports in the field of carbon and carbon 
dioxide capture, storage and sequestration protocols; Consulting 
services, namely consulting on environmentally responsible 
carbon and carbon dioxide capture, storage and sequestration 
and implementation of carbon and carbon dioxide capture, 
storage and sequestration protocols; Regulatory compliance 
consulting, namely reviewing standards and practices to ensure 
compliance with legislation and regulations, including energy and 
environmental law; Implementation, namely implementation of 
carbon and carbon dioxide capture, storage and sequestration 
protocols; Verification, namely verification of carbon and carbon 
dioxide capture, storage and sequestration techniques; carbon 
and carbon dioxide emissions; carbon and carbon dioxide 
capture credits; and Certification, namely certification of 
implementation and compliance with carbon and carbon capture, 
storage and sequestration protocols; and certification of carbon 
and carbon dioxide emission reductions. Used in CANADA since 
April 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Protocoles de récupération, de stockage et 
de séquestration de carbone et de dioxyde de carbone. 
SERVICES: Élaboration de protocoles de récupération, de 
stockage et de séquestration de carbone et de dioxyde de 
carbone; services de formation et programmes éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, exposés et rapports dans le 
domaine des protocoles de récupération, de stockage et de 
séquestration de carbone et de dioxyde de carbone; services de 
conseil, nommément conseils en matière de récupération, de 
stockage et de séquestration de carbone et de dioxyde de 
carbone ainsi que mise en oeuvre de protocoles de récupération, 
de stockage et de séquestration de carbone et de dioxyde de 
carbone, le tout de façon environnementalement responsable; 
conseils en matière de conformité aux règlements, nommément 
revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité 
avec les lois et les règlements, y compris les lois en matière 
d'énergie et d'environnement; mise en oeuvre, nommément mise 
en oeuvre de protocoles de récupération, de stockage et de 
séquestration de carbone et de dioxyde de carbone; vérification, 
nommément vérification de techniques de récupération, de 
stockage et de séquestration de carbone et de dioxyde de 
carbone; émissions de carbone et de dioxyde de carbone; 
crédits de récupération de carbone et de dioxyde de carbone; 
certification, nommément certification de la mise en oeuvre et de 
la conformité des protocoles de récupération, de stockage et de 
séquestration de carbone et de dioxyde de carbone; certification 
de la réduction des émissions de carbone et de dioxyde de 
carbone. Employée au CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,921. 2009/01/28. 180s, Inc., 701 East Pratt Street, Suite
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: (1) Ear warmers. (2) Gloves, outdoor gloves, ski 
gloves, snowboard gloves, mittens, outdoor mittens, ski mittens, 
and snowboard mittens. (3) Sunglasses; clothing, namely, 
balaclavas, bandanas, masks, neck tubes, neck gaiters, scarves, 
bottoms, baselayer bottoms, pants, moisture-wicking sports
pants, undergarments, undershirts, underwear, briefs, boxer 
briefs, short-sleeved shirts, footwear, namely casual footwear, 
booties, boots, shoes, outdoor winter footwear, outdoor footwear 
for a l l  seasons, caps, knitted caps, hats, beanies, tops, 
baselayer tops, shirts, moisture-wicking sports shirts, long-
sleeved shirts, jackets, wind resistant jackets, and shell jackets. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1); 
2006 on wares (2). Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/534,157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cache-oreilles. (2) Gants, gants 
d'extérieur, gants de ski, gants de planche à neige, mitaines, 
mitaines d'extérieur, mitaines de ski et mitaines de planche à 
neige. (3) Lunettes de soleil; vêtements, nommément passe-
montagnes, bandanas, masques, cache-cols, cache-cou, 
foulards, vêtements pour le bas du corps, vêtements pour le bas 
du corps servant de couche de base, pantalons, pantalons sport 
absorbant l'humidité, vêtements de dessous, gilets de corps, 
sous-vêtements, caleçons, caleçons boxeurs, chemises à 
manches courtes, articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, bottillons, bottes, chaussures, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants d'extérieur toutes 
saisons, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, petits 
bonnets, hauts, hauts servant de couche de base, chemises, 
chemises sport absorbant l'humidité, chemises à manches 
longues, vestes, coupe-vent et vestes de survêtement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 29 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,157 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,426,055. 2009/01/29. GLOBAL WEST REAL ESTATE GROUP 
LTD., 5603 27th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
property/asset management services. (3) Mortgage services and 
mortgage investment services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
gestion immobilière et services de gestion d'actifs. (3) Services 
de prêts hypothécaires et services de placement hypothécaire. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,426,073. 2009/01/29. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi Rençber Sokak, No: 17 Yildirim, Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KINGSMART
WARES: Shoes, boots, slippers, hats, berets, scarfs, pants, 
jackets, shirts, coats, topcoats and t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, 
bérets, écharpes, pantalons, vestes, chemises, manteaux, 
pardessus et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,074. 2009/01/29. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi Rençber Sokak, No: 17 Yildirim, Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KINGSTYLE
WARES: Shoes, boots, slippers, hats, berets, scarfs, pants, 
shirts, suits, coats, topcoats, t-shirts and jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, 
bérets, foulards, pantalons, chemises, costumes, manteaux, 
pardessus, tee-shirts et vestes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,169. 2009/01/30. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENA MEN
WARES: Skin care products, namely washcream, perineal 
washcream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotion, disposable pre-moistened washcoths; articles for 
bandaging, namely bandages and belts for use in the treatment 
of incontinent persons; sanitary towels, diapers and other 
absorbent articles for sanitary purposes and for use by 
incontinent persons, namely sanitary napkins, tampons for 
hygienic use; disposable sheets and underlays and diapers for 
incontinent persons; paper and paper products, namely toilet 
paper, toilet seat covers, tissue paper, paper napkins, facial 
tissue, paper towels, toilet tissue paper; disposable diapers, 
sanitary pads of cellulose or paper; cloths for washing the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème de lavage, crème de lavage et revitalisant périnéal, crème 
nettoyante, hydratants, lotion pour la peau, débarbouillettes 
humides jetables; articles pour faire des bandages, nommément 
pansements et ceintures pour le traitement des personnes 
incontinentes; serviettes hygiéniques, couches et autres articles 
absorbants à usage sanitaire pour utilisation par des personnes 
incontinentes, nommément serviettes hygiéniques, tampons à 
usage hygiénique; draps, couvre-matelas et couches jetables 
pour personnes incontinentes; papier et articles en papier, 
nommément papier hygiénique, housses de siège de toilette, 
papier-mouchoir, serviettes de table en papier, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique; couches jetables, 
tampons hygiéniques en cellulose ou en papier; chiffons pour 
laver le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,170. 2009/01/30. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENA WOMEN
WARES: Skin care products, namely washcream, perineal 
washcream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotion, disposable pre-moistened washcoths; articles for 
bandaging, namely bandages and belts for use in the treatment 
of incontinent persons; sanitary towels, diapers and other 
absorbent articles for sanitary purposes and for use by 
incontinent persons, namely sanitary napkins, tampons for 
hygienic use; disposable sheets and underlays and diapers for 
incontinent persons ;paper and paper products, namely toilet 
paper, toilet seat covers, tissue paper, paper napkins, facial 
tissue, paper towels, toilet tissue paper; disposable diapers, 
feminine hygiene and sanitary pads of cellulose or paper; cloths 
for washing the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème de lavage, crème de lavage et revitalisant périnéal, crème 
nettoyante, hydratants, lotion pour la peau, débarbouillettes 
humides jetables; articles pour faire des bandages, nommément 
pansements et ceintures pour le traitement des personnes 
incontinentes; serviettes hygiéniques, couches et autres articles 
absorbants à usage sanitaire pour utilisation par des personnes 
incontinentes, nommément serviettes hygiéniques, tampons à 
usage hygiénique; draps, couvre-matelas et couches jetables 
pour personnes incontinentes; papier et articles en papier, 
nommément papier hygiénique, housses de siège de toilette, 
papier-mouchoir, serviettes de table en papier, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique; couches jetables, 
serviettes et tampons d'hygiène féminine en cellulose ou en 
papier; débarbouillettes pour laver le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,316. 2009/01/30. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Company, 610 Broadway 4th Floor, New York, NY 10012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEKKAI ADVANCED
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,378. 2009/02/02. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BAYFAME
WARES: Scientific apparatus for the production of fatty acid 
methyl ester and/or Biodiesel. SERVICES: Scientific technology 
and engineering services relating to the production of fatty acid 
methyl ester and Biodiesel. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques pour la production 
d'ester méthylique d'acides gras et/ou de biodiesel. SERVICES:
Services de technologie et de génie scientifiques ayant trait à la 
production d'ester méthylique d'acides gras et de biodiesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,426,393. 2009/02/02. 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

VITAFIT

WARES: (1) Vegetable juices, namely tomato juice, carrot juice.
(2) Fruit juices, fruit nectars, fruit cordials. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2006 
under No. 4304168 on wares (1); OHIM (EC) on November 02, 
2007 under No. 4935409 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de légumes, nommément jus de 
tomate, jus de carotte. (2) Jus de fruits, nectars de fruits, liqueurs 
de fruits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 mars 
2006 sous le No. 4304168 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (CE) le 02 novembre 2007 sous le No. 4935409 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,028. 2009/02/06. Tootsie Roll Industries, LLC, 7401 South 
Cicero Avenue, Chicago, Illinois 60629, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 10, 2006 under No. 3153940 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 
sous le No. 3153940 en liaison avec les marchandises.
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1,427,842. 2009/02/16. CANTINE SGARZI LUIGI SRL, VIA 
BERNARDA 1650, 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME, 
BOLOGNA, ITALY, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VITIS, 980, 
Raymond-Casgrain, Porte 8, Québec, QUEBEC, G1S2C9

The translation provided by the applicant of the word CIAO is 
HELLO.

WARES: Wines. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIAO est 
HELLO.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,427,907. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Liver Milk Thistle
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 

HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
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grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 

comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu,
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
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vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 

fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,908. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Vitamin E8
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
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MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 

feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
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grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 

de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,427,912. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Plant Digestive Enzymes
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 

MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
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namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 

rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie,
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
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plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,427,913. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Phyto-Multi
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 

LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
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supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
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de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 

cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,914. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Clean Flow
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
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GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 

siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
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trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 

céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
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marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,427,915. 2009/02/16. New roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Wild Omega
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO,
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 

UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica,
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
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proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 

betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole,
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
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pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,427,916. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Slimmer System
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 

BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY,
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
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dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 

above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
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fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 

C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,427,917. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Prevent 44
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
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HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen, 
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 

seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 131 January 06, 2010

céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 
d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 

ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
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produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,936. 2009/02/16. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Kidney
WARES: (1) Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 

ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY. (3) Dried juice from 
various plants and various marine algae, sprouts, dulse, pollen,
jellies, and non-dairy probiotic culture and/or herbs and 
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake 
and to promote overall good health: vitamins. (4) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. (5) 
Prevention of colon, breast, kidney, prostate cancer, pain of 
rheumatoid arthritis, prevention high cholesterol. (6) Vitamin 
compounds, namely, vitamin supplements, vitamins, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals, vitamin compounds 
with iron; mineral preparations, herbal preparations, namely, 
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, 
dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne; nutritional and dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, spirulina, bitters; 
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea, 
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion 
root, devil's claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, 
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, 
olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, 
St. John's Wort, valerian, lutein, cayenne, fatty supplements 
namely, flax seed oil and fish derived oils, glucosamine, 
chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey, creatine; dietary 
and herbal supplements, namely, herbals with vitamins and 
minerals namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery 
seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, ginger 
root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse 
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto, 
siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, lutein, 
cayenne, spirulina; herbal and plant derived products, namely, 
herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry, cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, 
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, 
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada, 
celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, feverfew, 
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, 
horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw 
palmetto, siberian ginseng, silica, St. John's Wort, valerian, 
lutein, cayenne, nutraceuticals, namely, dietary supplements and 
herbal products, namely, folic acid, lutein, lycopene, acidophilus, 
bee pollen, beta-carotene, bromelain, choline, flavonoids, grape 
seed extract, kelp, lecithin, lipoic acid, mushroom extracts, SAM-
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e, shark cartilage, soy protein, spirulina; probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus; amino acid compounds, namely, nac-
n'acetyl cysteine and L'glutamine; sports nutrition, namely, whey 
proteins and creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, 
vitamin A, beta-carotene, selenium and carotenoids; 
cosmeceuticals, namely, medicinal herbal creams, lotions and 
oils for treatment of skin damage and repair; food products, 
namely, herbs, greens, dehydrated foods derived from plants 
namely, vegetable and fruit powder, vegetable protein and 
greens, natural flavors derived from fruits, dietary fiber; evening 
primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and 
natural health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals, 
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider 
vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine 
bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, 
flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon 
oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil 
complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, 
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy 
isoflavones complex, chasteberry, echinacea; publications, 
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper, 
store sign, counter display and floor display; information sheets 
all containing information with respect to the wares mentioned 
above namely pamplhets, posters, paper sheets. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits de plantes, isolats de plantes et de produits d'origine 
animale, antioxydants. (2) Suppléments alimentaires, 
comprenant : ashwanganda, pousses d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, banaba, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de cirier de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, racine de 
betterave, poudre de myrtilles (bleuets), écorce de bouleau, 
feuilles de bouleau, margoses, cimicaire à grappes, dattes de 
jujubier noir (da zao) entières, radis noirs, écales de noix 
d'Amérique, feuilles de noix d'Amérique, chardon béni, 
sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, acide boswellique, 
brocoli, feuille de buchu, écorce de rhamnacées, racine de 
bardane, écorce de courge musquée, grains de cardamome, 
cascara sagrada, griffe de chat, moustaches de chat (feuille de 
chimaphile à ombelles), herbe de navet, poudre de cayenne, 
céleri, camomille, chaparral, écorce de cerises, céraiste, 
chicorée, chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de 
girofle, coleus forskohlii, coriandre, barbe de maïs, viorne 
trilobée, canneberge, curcumine, Turnera diffus, pissenlit, griffe 
du diable, dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles 
étroites, échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphraise, graine de fenouil, graines de fenugrec, herbe de 
grande camomille, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, 
ginseng rouge panax, ginseng sibérien, hydraste du Canada, 
Centella asiatique, pollen de fleurs, pelure de raisin, graines de 
pamplemousse, pépins de raisin, thé vert, gymnena sylvestre, 
cenelle, hespéridine, fleurs d'hibiscus, basilic sacré, hoodia 
gordonii, houblon, epimedium, prèle, huperzine, hysope, amla, 
mousse d'Irlande, dattes rouges de jujubier, baie de genévrier, 
kawa, varech, noix de kola, soya de lécithine pur, réglisse, fleur 
de tilleul, lobélie, lutéine, lycopène, magnolia, mandragore, fleur 
de souci, racine de guimauve, reine-des-prés, chardon-Marie, 
agripaume, grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, ortie 
blanche, écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à 
nervures saillantes, feuille d'osha, osha entière, persil, herbe 

d'airelle, passiflore, pau d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille 
de plantain, pterocarpus marsupium (sang de dragon), graines 
de citrouille, pygéum, quassia, quercétine déshydratée, 
betterave rouge, trèfle rouge, feuille de framboise, framboise, 
levure rouge, rhodiola rosea, rhubarbe turque, fruits d'églantier, 
romarin, gelée royale, sauge, salsepareille, chou palmiste nain, 
cartilage de requin, petite oseille, herbe de scutellaire, orme 
rouge, racine de spiquenard, spiruline, millepertuis commun, 
anis étoilé, Stevia verte, pfaffia paniculata, thym moulu, 
tinospora, Tribulus terrestris, curcuma, usnée, busserole, 
valériane, baie de gattilier, cresson d'eau, écorce de chêne 
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, écorce 
d'hammamélis, pédiculaire du Canada, armoise absinthe, fleur 
d'herbe à dindes, patience frisée, yerba mansa, maté, feuille de 
yerba santa, yucca, camomille, thym, pédiculaire du Canada. (3) 
Jus déshydratés de différentes plantes et de différents types 
d'algues marines, germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et 
cultures probiotiques non laitières et/ou herbes et végétaux pour 
le traitement d'un faible apport en fruits et en légumes et la 
promotion de la santé en général : vitamines. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de mélange à boissons en poudre ou en 
capsules ou en comprimés ou en capsules molles ou en barres 
nutritives ou en poudre pour le traitement d'un faible apport en 
fruits et en légumes, en vitamines et en minéraux, en enzymes 
et en produits d'origine animale et pour la promotion de la santé 
en général. (5) Prévention du cancer du colon, du sein, du rein et 
de la prostate, de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, du cholestérol élevé. (6) Composés de vitamines, 
nommément suppléments vitaminiques, vitamines, multi-
vitamines, composés de vitamines avec minéraux, composés de 
vitamines avec fer; préparations minérales, préparations à base 
de plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline; suppléments alimentaires, 
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de 
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, ginseng 
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine, 
cayenne, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles 
dérivées de poissons, glucosamine, chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments 
alimentaires et à base de plantes, nommément herbes avec des 
vitamines et des minéraux, nommément échinacée, bleuets, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de 
pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
marronnier d'inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de 
tartarie, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline; 
produits à base de plantes, nommément herbes avec extraits de 
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plantes, nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du 
diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, 
pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, chardon-
Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou palmiste nain, 
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, 
lutéine, cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits de 
plantes normalisés, nommément échinacée, bleuets, cascara 
sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe 
du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'inde, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de tartarie, chou 
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis commun, 
valériane, lutéine, cayenne, nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires et produits à base de plantes, 
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen 
d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, extrait 
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de 
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya, 
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et Bifidus; 
composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine et L-
glutamine; produits nutritifs pour sportifs, nommément protéines 
de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines 
C et E, vitamine A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles 
à base de plantes médicinales pour le traitement des dommages 
cutanés et leur réparation; produits alimentaires, nommément 
herbes, légumes-feuilles, aliments déshydratés à base de 
plantes, nommément poudre de légumes et de fruits, protéine 
végétale et légumes-feuilles, arômes naturels à base de fruits, 
fibres alimentaires; huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, 
créatine; produits nutritifs et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, caroténoïdes, inéraux, enzymes, feuille 
de luzerne, acide linoléique conjugué, vinaigre de cidre de 
pommes, graines de fenugrec, coenzyme q10, acide alpha-
lipoïque, extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, 
pectine, policosanol, huile de lin, huile de pépins de citrouille, 
huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile 
d'onagre, huile de thon, huile de thym, complexe d'huile de 
menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules de 
lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, complexe d'isoflavones de soya, poivre 
sauvage, échinacée; publications, nommément manuels sur les 
produits, magazines, brochures, journal, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information contenant des renseignements sur les 
marchandises susmentionnées, nommément brochures, 
affiches, feuilles de papier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,428,045. 2009/02/17. TRAVELNET TECHNOLOGIES INC., 
5275, chemin de la Reine-Marie, Montréal, QUEBEC H3W 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DATAVALET
WARES: (1) Service Management Platform application software, 
namely computer software which controls content, access, 
billing, reporting and management of Internet connections; 
Access Controller software, namely computer software enabling 

seamless Internet connections. (2) Web-based scheduling 
application software, namely computer software for meeting and 
event scheduling, for managing group calendars, for database 
management and information distribution and management. 
SERVICES: (1) Project management services in the field of 
computer software and networks; technical support services, 
namely troubleshooting of computer software and Internet 
connections problems via telephone, e-mail, online support and 
in person; providing warranties and extended warranties on 
computer software, hardware and networks; installing, 
supporting and managing visitor-based wired and wireless 
Internet networks. (2) Remote management of wireless (WLAN) 
networks; remote management of WIPS (wireless intrusion 
prevention) equipment; control and management of user access 
to computer information networks. Used in CANADA since at 
least as early as May 1999 on wares (1) and on services (1); 
June 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour plateforme de 
gestion des services, nommément logiciel qui contrôle le 
contenu, l'accès, la facturation, la communication et la gestion, 
tous concernant des connexions Internet; logiciel de contrôle 
d'accès, nommément logiciel permettant les connexions Internet 
continues. (2) Logiciel d'application de planification sur le Web, 
nommément logiciel pour la planification de réunions et 
d'activités, pour la gestion d'agendas de groupe, pour la gestion 
de bases de données ainsi que pour la diffusion et la gestion 
d'information. SERVICES: (1) Services de gestion de projets 
dans les domaines des logiciels et des réseaux informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
problèmes liés aux logiciels et aux connexions Internet par 
téléphone, par courriel, en ligne et en personne; offre de 
garanties et de garanties prolongées sur les logiciels, le matériel 
informatique et les réseaux; installation, soutien et gestion de 
réseaux Internet, avec ou sans fil, axés sur les visiteurs. (2) 
Gestion à distance de réseaux sans fil; gestion à distance 
d'équipement de prévention des intrusions sans fil; contrôle et 
gestion de l'accès des utilisateurs aux réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); juin 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,428,140. 2009/02/17. Seyed-Esmaeil Shanaey, 1150 
Lansdowne Dr., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 5R3

VEROBOARD
WARES: Electronic educational kits consisting of printed circuit 
boards and instruction manuals; electronic component hardware, 
namely strip boards and printed circuit boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses éducatives électroniques 
comprenant des cartes de circuits imprimés et des manuels; 
pièces de matériel électronique, nommément cartes de barrettes 
et cartes de circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,428,219. 2009/02/18. SOCIETE JAS HENNESSY & CO, 1 rue 
de la Richonne, 16100 COGNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément: cognac 
et brandies. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083610131 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cognac and brandies. 
Priority Filing Date: November 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083610131 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,428,302. 2009/02/19. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PANINI is white. The "swirl" is red (PANTONE 485). The word 
COMBO is gold (PANTONE 871). The background is blue 
(PANTONE 289). PANTONE is a registered trade mark of 
Pantone, Inc.

WARES: Food, namely, meat, combination of meats, cheese 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PANINI est blanc. La « courbe » est rouge 
(PANTONE 485). Le mot COMBO est doré (PANTONE 871). 
L'arrière-plan est bleu (PANTONE 289). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Aliments, nommément viande, mélange de 
viandes, de fromages et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,305. 2009/02/19. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: 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: Gels and salts for the bath and shower; bathroom 
soaps; personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body, and hands; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blusher; hair shampoo; gels, mousses, balms, and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes 
and bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely: gels, 
mousses, sprays, balms and lotions; essential oils for the body 
for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,428,782. 2009/02/24. Radiator Express Warehouse, 4401 Park 
Road, Benicia, CA 94510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple lead, apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Retail and wholesale automobile parts and 
accessories stores; retail and wholesale telephone ordering 
services featuring vehicle parts and accessories; retail and 
wholesale computerized on-line ordering services featuring 
vehicle parts and accessories; and franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of retail and wholesale stores 
services, retail and wholesale telephone ordering services and 
retail and wholesale computerized on-line ordering services 
featuring vehicle parts and accessories. Proposed Use in 
CANADA 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.

SERVICES: Magasins de vente au détail et en gros de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; services de commande par 
téléphone pour le secteur de la vente au détail et en gros offrant 
des pièces et des accessoires de véhicules; services de 
commande informatisée en ligne pour le secteur de la vente au 
détail et en gros offrant des pièces et des accessoires de 
véhicules; services de franchise, nommément offre d'aide 
technique et en gestion d'entreprise dans la mise sur pied et 
l'exploitation de services de magasins de vente au détail et en 
gros, de services de commande par téléphone pour le secteur 
de la vente au détail et en gros et de services de commande 
informatisée en ligne pour le secteur de la vente au détail et en 
gros offrant des pièces et des accessoires de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,938. 2009/02/25. SUNIL BATRA, SURVEY NO. 115, 
HISSA NO. 6, GHODBUNDER VILLAGE ROAD, MIRA ROAD 
THANE, MAHARASHTRA, 401107, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TRUSTTEC
WARES: SPARE PARTS FOR LAND VEHICLES, NAMELY 
TRACTORS, SUV, CARS AND TRUCKS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour véhicules 
terrestres, nommément tracteurs, véhicules utilitaires sport, 
automobiles et camions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,029. 2009/02/25. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, 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

'TIL DEATH DO YOU ROCK
WARES: Hand operated kitchen tools, namely, apple corers, 
avocado slicers, cheese planes, citrus zesters, egg slicers, 
fondue forks, grapefruit spoons, hand-operated food choppers, 
ice picks, Mandoline slicers, meat tenderizers, namely, a kitchen 
mallet, mezzaluna curved blade chopper, mortar and pestle, 
non-electric can openers, non-electric mincers, non-electric fruit 
and vegetable peelers, pizza cutters, salad servers, soup 
spoons, tablespoons, tongs for salad, fish and pasta, hand 
operated fruit, vegetable and cheese shredders; kitchen cutlery, 
namely, peeling knives, paring knives, utility knives, boning 
knives, bread knives, chef’s knives, carving knives, slicing 
knives, steak knives, santoku knives and kitchen shears; Analog 
cooking thermometers, instant read cooking thermometers, 
measuring cup sets, measuring spoon sets, scales, timers, large 
individual measuring cups; Kitchen tools and gadgets, namely, 
plastic clips for sealing bags, basters, basting and slotted 
spoons, bottle openers, box shaped cooking graters, cake 
servers, chopping mats, chopsticks, citrus presses, colanders, 
corkscrews, cutting boards, dough scrapers, dry good canisters, 
funnels, garlic presses, hand-operated bottle openers, cooking 
graters, ice cream scoops, serving ladles, manual dough 
blenders, potato mashers, melon ballers, syringe and needle 
used to inject flavor into meat, mixing bowls, containers for 
kitchen use for holding oil and vinegar, oval cooking strainers, 
pasta serving forks, spoons with multiple prongs for serving 
pasta, pastry blenders, pastry brushes, pepper mills, pie and 
cake servers, food preparation bowls, rolling pin, rotary cheese 
grater, salad spinner, salt and pepper holders, serving spoons, 
flour sifters, cooking skewers, skimmers, slotted spoons, 
spaghetti forks, spatulas, splatter screens, steamer baskets, 
cooking strainers, canisters for holding kitchen hand tools, 
trivets, turners, whisks; cookware, namely, bake pans, casserole 
pans, double boiler inserts, Dutch ovens, fish poaching pans, 
frying pans, griddles, grill pans, omelet pans, cooking pots, non-
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electric pressure cookers, roasters, sauce pans, sauté pans, 
skillets, steamer inserts, stir fry pans, stock pots, strainer inserts, 
tea kettles, woks, and covers therefor; glass containers for 
cooking, preparing, serving, transporting and storing food, 
namely, bakeware, mixing and preparing bowls and dishes, 
serving bowls and dishes, food transporting and storage bowls, 
and food storage and preparation canisters and jars and glass 
and plastic lids for all of the foregoing; hot and cold gel packs to 
keep food or drink hot or cold; metal bakeware, namely, cake 
pans, muffin pans, loaf pans, baking cups, pie pans, pizza pans, 
roasters, roast pans, roast racks, cookie pans, cake molds and 
springform pans; glass and glass-ceramic dinnerware; glass and 
glass-ceramic cooking, baking and serving dishes and covers 
made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; glass and 
glass-ceramic serving ware for serving food; glass cutting 
boards; glass tableware, namely, plates, cups, saucers, serving 
bowls and serving dishes, serving platters, soup/cereal bowls, 
serving bowls, chargers, mugs, glasses, salt and pepper 
shakers, sugar bowls, creamer pitchers, pitchers and cake 
pedestals; household cleaning tools, namely, scrubbers; Cloth 
bag carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
vide-pommes, tranche-avocats, coupe-fromage, zesteurs, 
tranche-oeufs, fourchettes à fondue, cuillères à pamplemousse, 
hachoirs à main, pics à glace, mandolines, attendrisseurs à 
viande, nommément maillets de cuisine, hachoirs  en forme de 
demi-lune, mortier et pilon, ouvre-boîtes non électriques, 
hachoirs à viande non électriques, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques, roulettes à pizza, cuillères à salade, 
cuillères à soupe, cuillères à table, pinces pour salade, poisson 
et pâtes alimentaires, râpes à main pour fruits, légumes et 
formage; ustensiles de table, nommément couteaux à éplucher, 
couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à désosser, 
couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à découper, 
couteaux à trancher, couteaux à steak, couteaux Santoku et 
ciseaux de cuisine; thermomètres de cuisson analogiques, 
thermomètres de cuisson à mesure instantanée, ensembles de 
tasses à mesurer, ensembles de cuillères à mesurer, balances, 
minuteries, grandes tasses à mesurer individuelles; ustensiles 
de cuisine et gadgets, nommément pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs, poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à rainures, ouvre-bouteilles, râpes en forme de boîtes, 
pelles à gâteau, tapis à découper, baguettes, presse-agrumes, 
passoires, tire-bouchons, planches à découper, grattoirs à pâte, 
contenants à aliments secs, entonnoirs, presse-ail, ouvre-
bouteilles à main, râpes, cuillères à crème glacée, louches de 
service, mélangeurs de pâte à main, pilons à pommes de terre, 
cuillères parisiennes, seringue et aiguille utilisées pour injecter 
des saveurs dans la viande, bols à mélanger, contenants de 
cuisine pour l'huile et le vinaigre, passoires ovales, fourchettes 
pour servir les pâtes, cuillères à plusieurs dents pour servir les 
pâtes, mélangeurs à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, moulins à 
poivre, pelles à tarte et à gâteau,  bols de préparation, rouleaux 
à pâtisserie, moulins à fromage, essoreuses à salade, salières et 
poivrières, cuillères à servir, tamiseurs de farine, brochettes de 
cuisson, écumoires, cuillères à rainures, fourchettes à spaghetti, 
spatules, grilles anti-éclaboussures, paniers cuit-vapeur, 
passoires, boîtes de cuisine pour ustensiles de cuisine, sous-
plats, pelles, fouets; batterie de cuisine, nommément moules à 
cuisson, cocottes, paniers égouttoirs pour bain-marie, faitouts, 
pocheuses à poisson, poêles à frire, grils, poêles à fond cannelé, 
poêles à omelette, casseroles, autocuiseurs non électriques, 

rôtissoires, casseroles pour sauce, sauteuses, poêles, cuiseurs 
à vapeur, poêles à sauter, marmites, paniers pour passoires, 
bouilloires, woks, et couvercles connexes. Contenants en verre 
pour la cuisson, la préparation, le service, le transport et le 
stockage d'aliments, nommément ustensiles de cuisson au four, 
assiettes et bols à mélanger et de préparation, assiettes et bols 
de services, bols et contenants pour transporter et stocker des 
aliments ainsi que boîtes de cuisine et bocaux pour 
l'entreposage et la préparation d'aliments; couvercles en verre et 
en plastique pour toutes les marchandises susmentionnées; 
blocs de gel chaud et froid pour conserver les aliments ou les 
boissons au chaud ou au froid; ustensiles de cuisson en métal, 
nommément plaques à gâteaux, moules à muffins, moules à 
pain, moules en papier, moules à tarte, plaques à pizzas, 
rôtissoires, plats à rôtir, grils à rôtir, moules à biscuits, moules à 
gâteaux et moules à charnière; articles de table en verre et en 
vitrocéramique; assiettes de cuisson et de service en verre et en 
vitrocéramique couvercles en verre, en céramique, en 
vitrocéramique ou en plastique; accessoires de service 
d'aliments en verre et en vitrocéramique; planches à découper 
en verre; articles de table en verre, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols de service et assiettes de service, plats 
de service, bols à soupe ou à céréales, bols de service, 
chargeurs, grandes tasses, verres, salières et poivrières, 
sucriers, crémiers, pichets et plats à gâteaux sur pied; outils 
d'entretien ménager, nommément récureurs; sacs en coton pour 
le transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,030. 2009/02/25. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, 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

COOKING SOLVED
WARES: Hand operated kitchen tools, namely, apple corers, 
avocado slicers, cheese planes, citrus zesters, egg slicers, 
fondue forks, grapefruit spoons, hand-operated food choppers, 
ice picks, Mandoline slicers, meat tenderizers, namely, a kitchen 
mallet, mezzaluna curved blade chopper, mortar and pestle, 
non-electric can openers, non-electric mincers, non-electric fruit 
and vegetable peelers, pizza cutters, salad servers, soup 
spoons, tablespoons, tongs for salad, fish and pasta, hand 
operated fruit, vegetable and cheese shredders; kitchen cutlery, 
namely, peeling knives, paring knives, utility knives, boning 
knives, bread knives, chef’s knives, carving knives, slicing 
knives, steak knives, santoku knives and kitchen shears; Analog 
cooking thermometers, instant read cooking thermometers, 
measuring cup sets, measuring spoon sets, scales, timers, large 
individual measuring cups; Kitchen tools and gadgets, namely, 
plastic clips for sealing bags, basters, basting and slotted 
spoons, bottle openers, box shaped cooking graters, cake 
servers, chopping mats, chopsticks, citrus presses, colanders, 
corkscrews, cutting boards, dough scrapers, dry good canisters, 
funnels, garlic presses, hand-operated bottle openers, cooking 
graters, ice cream scoops, serving ladles, manual dough 
blenders, potato mashers, melon ballers, syringe and needle 
used to inject flavor into meat, mixing bowls, containers for 
kitchen use for holding oil and vinegar, oval cooking strainers, 
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pasta serving forks, spoons with multiple prongs for serving 
pasta, pastry blenders, pastry brushes, pepper mills, pie and 
cake servers, food preparation bowls, rolling pin, rotary cheese 
grater, salad spinner, salt and pepper holders, serving spoons, 
flour sifters, cooking skewers, skimmers, slotted spoons, 
spaghetti forks, spatulas, splatter screens, steamer baskets, 
cooking strainers, canisters for holding kitchen hand tools, 
trivets, turners, whisks; cookware, namely, bake pans, casserole 
pans, double boiler inserts, Dutch ovens, fish poaching pans, 
frying pans, griddles, grill pans, omelet pans, cooking pots, non-
electric pressure cookers, roasters, sauce pans, sauté pans, 
skillets, steamer inserts, stir fry pans, stock pots, strainer inserts, 
tea kettles, woks, and covers therefor; glass containers for 
cooking, preparing, serving, transporting and storing food, 
namely, bakeware, mixing and preparing bowls and dishes, 
serving bowls and dishes, food transporting and storage bowls, 
and food storage and preparation canisters and jars and glass 
and plastic lids for all of the foregoing; hot and cold gel packs to 
keep food or drink hot or cold; metal bakeware, namely, cake 
pans, muffin pans, loaf pans, baking cups, pie pans, pizza pans, 
roasters, roast pans, roast racks, cookie pans, cake molds and 
springform pans; glass and glass-ceramic dinnerware; glass and 
glass-ceramic cooking, baking and serving dishes and covers 
made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; glass and 
glass-ceramic serving ware for serving food; glass cutting 
boards; glass tableware, namely, plates, cups, saucers, serving 
bowls and serving dishes, serving platters, soup/cereal bowls, 
serving bowls, chargers, mugs, glasses, salt and pepper 
shakers, sugar bowls, creamer pitchers, pitchers and cake 
pedestals; household cleaning tools, namely, scrubbers; Cloth 
bag carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
vide-pommes, tranche-avocats, coupe-fromage, zesteurs, 
tranche-oeufs, fourchettes à fondue, cuillères à pamplemousse, 
hachoirs à main, pics à glace, mandolines, attendrisseurs à 
viande, nommément maillets de cuisine, hachoirs  en forme de 
demi-lune, mortier et pilon, ouvre-boîtes non électriques, 
hachoirs à viande non électriques, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques, roulettes à pizza, cuillères à salade, 
cuillères à soupe, cuillères à table, pinces pour salade, poisson 
et pâtes alimentaires, râpes à main pour fruits, légumes et 
formage; ustensiles de table, nommément couteaux à éplucher, 
couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à désosser, 
couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à découper, 
couteaux à trancher, couteaux à steak, couteaux Santoku et 
ciseaux de cuisine; thermomètres de cuisson analogiques, 
thermomètres de cuisson à mesure instantanée, ensembles de 
tasses à mesurer, ensembles de cuillères à mesurer, balances, 
minuteries, grandes tasses à mesurer individuelles; ustensiles 
de cuisine et gadgets, nommément pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs, poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à rainures, ouvre-bouteilles, râpes en forme de boîtes, 
pelles à gâteau, tapis à découper, baguettes, presse-agrumes, 
passoires, tire-bouchons, planches à découper, grattoirs à pâte, 
contenants à aliments secs, entonnoirs, presse-ail, ouvre-
bouteilles à main, râpes, cuillères à crème glacée, louches de 
service, mélangeurs de pâte à main, pilons à pommes de terre, 
cuillères parisiennes, seringue et aiguille utilisées pour injecter 
des saveurs dans la viande, bols à mélanger, contenants de 
cuisine pour l'huile et le vinaigre, passoires ovales, fourchettes 
pour servir les pâtes, cuillères à plusieurs dents pour servir les 
pâtes, mélangeurs à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, moulins à 

poivre, pelles à tarte et à gâteau,  bols de préparation, rouleaux 
à pâtisserie, moulins à fromage, essoreuses à salade, salières et 
poivrières, cuillères à servir, tamiseurs de farine, brochettes de 
cuisson, écumoires, cuillères à rainures, fourchettes à spaghetti, 
spatules, grilles anti-éclaboussures, paniers cuit-vapeur, 
passoires, boîtes de cuisine pour ustensiles de cuisine, sous-
plats, pelles, fouets; batterie de cuisine, nommément moules à 
cuisson, cocottes, paniers égouttoirs pour bain-marie, faitouts, 
pocheuses à poisson, poêles à frire, grils, poêles à fond cannelé, 
poêles à omelette, casseroles, autocuiseurs non électriques, 
rôtissoires, casseroles pour sauce, sauteuses, poêles, cuiseurs 
à vapeur, poêles à sauter, marmites, paniers pour passoires, 
bouilloires, woks, et couvercles connexes. Contenants en verre 
pour la cuisson, la préparation, le service, le transport et le 
stockage d'aliments, nommément ustensiles de cuisson au four, 
assiettes et bols à mélanger et de préparation, assiettes et bols 
de services, bols et contenants pour transporter et stocker des 
aliments ainsi que boîtes de cuisine et bocaux pour 
l'entreposage et la préparation d'aliments; couvercles en verre et 
en plastique pour toutes les marchandises susmentionnées; 
blocs de gel chaud et froid pour conserver les aliments ou les 
boissons au chaud ou au froid; ustensiles de cuisson en métal, 
nommément plaques à gâteaux, moules à muffins, moules à 
pain, moules en papier, moules à tarte, plaques à pizzas, 
rôtissoires, plats à rôtir, grils à rôtir, moules à biscuits, moules à 
gâteaux et moules à charnière; articles de table en verre et en 
vitrocéramique; assiettes de cuisson et de service en verre et en 
vitrocéramique couvercles en verre, en céramique, en 
vitrocéramique ou en plastique; accessoires de service 
d'aliments en verre et en vitrocéramique; planches à découper 
en verre; articles de table en verre, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols de service et assiettes de service, plats 
de service, bols à soupe ou à céréales, bols de service, 
chargeurs, grandes tasses, verres, salières et poivrières, 
sucriers, crémiers, pichets et plats à gâteaux sur pied; outils 
d'entretien ménager, nommément récureurs; sacs en coton pour 
le transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,036. 2009/02/25. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, 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

LIVING THE SMART LIFE
WARES: Hand operated kitchen tools, namely, apple corers, 
avocado slicers, cheese planes, citrus zesters, egg slicers, 
fondue forks, grapefruit spoons, hand-operated food choppers, 
ice picks, Mandoline slicers, meat tenderizers, namely, a kitchen 
mallet, mezzaluna curved blade chopper, mortar and pestle, 
non-electric can openers, non-electric mincers, non-electric fruit 
and vegetable peelers, pizza cutters, salad servers, soup 
spoons, tablespoons, tongs for salad, fish and pasta, hand 
operated fruit, vegetable and cheese shredders; kitchen cutlery, 
namely, peeling knives, paring knives, utility knives, boning 
knives, bread knives, chef’s knives, carving knives, slicing 
knives, steak knives, santoku knives and kitchen shears; Analog 
cooking thermometers, instant read cooking thermometers, 
measuring cup sets, measuring spoon sets, scales, timers, large 
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individual measuring cups; Kitchen tools and gadgets, namely, 
plastic clips for sealing bags, basters, basting and slotted 
spoons, bottle openers, box shaped cooking graters, cake 
servers, chopping mats, chopsticks, citrus presses, colanders, 
corkscrews, cutting boards, dough scrapers, dry good canisters, 
funnels, garlic presses, hand-operated bottle openers, cooking 
graters, ice cream scoops, serving ladles, manual dough 
blenders, potato mashers, melon ballers, syringe and needle 
used to inject flavor into meat, mixing bowls, containers for 
kitchen use for holding oil and vinegar, oval cooking strainers, 
pasta serving forks, spoons with multiple prongs for serving 
pasta, pastry blenders, pastry brushes, pepper mills, pie and 
cake servers, food preparation bowls, rolling pin, rotary cheese 
grater, salad spinner, salt and pepper holders, serving spoons, 
flour sifters, cooking skewers, skimmers, slotted spoons, 
spaghetti forks, spatulas, splatter screens, steamer baskets, 
cooking strainers, canisters for holding kitchen hand tools, 
trivets, turners, whisks; cookware, namely, bake pans, casserole 
pans, double boiler inserts, Dutch ovens, fish poaching pans, 
frying pans, griddles, grill pans, omelet pans, cooking pots, non-
electric pressure cookers, roasters, sauce pans, sauté pans, 
skillets, steamer inserts, stir fry pans, stock pots, strainer inserts, 
tea kettles, woks, and covers therefor; glass containers for 
cooking, preparing, serving, transporting and storing food, 
namely, bakeware, mixing and preparing bowls and dishes, 
serving bowls and dishes, food transporting and storage bowls, 
and food storage and preparation canisters and jars and glass 
and plastic lids for all of the foregoing; hot and cold gel packs to 
keep food or drink hot or cold; metal bakeware, namely, cake 
pans, muffin pans, loaf pans, baking cups, pie pans, pizza pans, 
roasters, roast pans, roast racks, cookie pans, cake molds and 
springform pans; glass and glass-ceramic dinnerware; glass and 
glass-ceramic cooking, baking and serving dishes and covers 
made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; glass and 
glass-ceramic serving ware for serving food; glass cutting 
boards; glass tableware, namely, plates, cups, saucers, serving 
bowls and serving dishes, serving platters, soup/cereal bowls, 
serving bowls, chargers, mugs, glasses, salt and pepper 
shakers, sugar bowls, creamer pitchers, pitchers and cake 
pedestals; household cleaning tools, namely, scrubbers; Cloth 
bag carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
vide-pommes, tranche-avocats, coupe-fromage, zesteurs, 
tranche-oeufs, fourchettes à fondue, cuillères à pamplemousse, 
hachoirs à main, pics à glace, mandolines, attendrisseurs à 
viande, nommément maillets de cuisine, hachoirs  en forme de 
demi-lune, mortier et pilon, ouvre-boîtes non électriques, 
hachoirs à viande non électriques, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques, roulettes à pizza, cuillères à salade, 
cuillères à soupe, cuillères à table, pinces pour salade, poisson 
et pâtes alimentaires, râpes à main pour fruits, légumes et 
formage; ustensiles de table, nommément couteaux à éplucher, 
couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à désosser, 
couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à découper, 
couteaux à trancher, couteaux à steak, couteaux Santoku et 
ciseaux de cuisine; thermomètres de cuisson analogiques, 
thermomètres de cuisson à mesure instantanée, ensembles de 
tasses à mesurer, ensembles de cuillères à mesurer, balances, 
minuteries, grandes tasses à mesurer individuelles; ustensiles 
de cuisine et gadgets, nommément pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs, poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à rainures, ouvre-bouteilles, râpes en forme de boîtes, 

pelles à gâteau, tapis à découper, baguettes, presse-agrumes, 
passoires, tire-bouchons, planches à découper, grattoirs à pâte, 
contenants à aliments secs, entonnoirs, presse-ail, ouvre-
bouteilles à main, râpes, cuillères à crème glacée, louches de 
service, mélangeurs de pâte à main, pilons à pommes de terre, 
cuillères parisiennes, seringue et aiguille utilisées pour injecter 
des saveurs dans la viande, bols à mélanger, contenants de 
cuisine pour l'huile et le vinaigre, passoires ovales, fourchettes 
pour servir les pâtes, cuillères à plusieurs dents pour servir les 
pâtes, mélangeurs à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, moulins à 
poivre, pelles à tarte et à gâteau,  bols de préparation, rouleaux 
à pâtisserie, moulins à fromage, essoreuses à salade, salières et 
poivrières, cuillères à servir, tamiseurs de farine, brochettes de 
cuisson, écumoires, cuillères à rainures, fourchettes à spaghetti, 
spatules, grilles anti-éclaboussures, paniers cuit-vapeur, 
passoires, boîtes de cuisine pour ustensiles de cuisine, sous-
plats, pelles, fouets; batterie de cuisine, nommément moules à 
cuisson, cocottes, paniers égouttoirs pour bain-marie, faitouts, 
pocheuses à poisson, poêles à frire, grils, poêles à fond cannelé, 
poêles à omelette, casseroles, autocuiseurs non électriques, 
rôtissoires, casseroles pour sauce, sauteuses, poêles, cuiseurs 
à vapeur, poêles à sauter, marmites, paniers pour passoires, 
bouilloires, woks, et couvercles connexes. Contenants en verre 
pour la cuisson, la préparation, le service, le transport et le 
stockage d'aliments, nommément ustensiles de cuisson au four, 
assiettes et bols à mélanger et de préparation, assiettes et bols 
de services, bols et contenants pour transporter et stocker des 
aliments ainsi que boîtes de cuisine et bocaux pour 
l'entreposage et la préparation d'aliments; couvercles en verre et 
en plastique pour toutes les marchandises susmentionnées; 
blocs de gel chaud et froid pour conserver les aliments ou les 
boissons au chaud ou au froid; ustensiles de cuisson en métal, 
nommément plaques à gâteaux, moules à muffins, moules à 
pain, moules en papier, moules à tarte, plaques à pizzas, 
rôtissoires, plats à rôtir, grils à rôtir, moules à biscuits, moules à 
gâteaux et moules à charnière; articles de table en verre et en 
vitrocéramique; assiettes de cuisson et de service en verre et en 
vitrocéramique couvercles en verre, en céramique, en 
vitrocéramique ou en plastique; accessoires de service 
d'aliments en verre et en vitrocéramique; planches à découper 
en verre; articles de table en verre, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols de service et assiettes de service, plats 
de service, bols à soupe ou à céréales, bols de service, 
chargeurs, grandes tasses, verres, salières et poivrières, 
sucriers, crémiers, pichets et plats à gâteaux sur pied; outils 
d'entretien ménager, nommément récureurs; sacs en coton pour 
le transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,041. 2009/02/26. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RHEOFIT
WARES: Chemicals used in industry and building construction, 
namely admixtures for concrete and mortar. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
dans la construction de bâtiments, nommément adjuvants pour 
béton et mortier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,429,067. 2009/02/26. 9020-4983 Québec inc., 2035,rue 
Deschênes, Jonquière, QUÉBEC G7S 5E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SERVICES: Vente et location d'installation d'échafaudage; vente 
et location d'installation de coffrage; service de conseils 
techniques dans le domaine de l'échafaudage et de l'installation 
de coffrage. Employée au CANADA depuis 07 août 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale and rental of scaffolding; sale and rental and 
installation of formwork; technical advice services in the field of 
scaffolding and installation of formwork. Used in CANADA since 
August 07, 2008 on services.

1,429,073. 2009/02/26. World Bicycle Relief, NFP, 1333 N. 
Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Bicycles and bicycle parts; clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, socks, jackets, aprons, hats, jerseys and short 
pants. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) 
Charitable services, namely, providing bicycles to the sick, poor, 
underprivileged and disaster victims. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélos; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes, 
vestes, tabliers, chapeaux, jerseys et pantalons courts. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services de bienfaisance, nommément offre de 
vélos aux personnes malades, aux personnes pauvres, aux 
personnes défavorisées et aux victimes de catastrophes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,429,076. 2009/02/26. E-Verifile.com, Inc., 900 Circle 75 
Parkway, Suite 620, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

E-RAILSAFE
SERVICES: (1) Employment verification; business services in 
the nature of contractor verification, namely, registering, 
screening, and credentialing third party contractors; testing to 
determine employment and contractor skills and compliance 
awareness namely, testing of contractor employees to determine 
minimum level of knowledge of safety and skills; collecting 
employment applications; providing employment application 
services for others, namely, scoring employment applications in 
the nature of grading applicants automatically based on 
predetermined hiring criteria and sorting employment 
applications based on predetermined score; human resources 
management. (2) Pre-employment and periodic personnel and 
contractor background screening; security clearance for 
preparation of identification cards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3471368 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3539645 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Vérification des antécédents professionnels; 
services d'affaires, à savoir vérification sur l'entrepreneur, 
nommément enregistrement, présélection et certification des 
entrepreneurs tiers; vérification pour déterminer si l'entrepreneur 
convient à l'emploi, ses compétences et son respect des lois et 
règlements, nommément vérification sur les employés de 
l'entrepreneur pour déterminer s'ils ont des connaissances 
minimales en sécurité et détiennent les compétences de base; 
réception de demandes d'emploi; offre de services de réception 
de demandes d'emploi pour des tiers, nommément notation des 
demandes d'emploi, à savoir cotation automatique des candidats 
à partir de critères d'embauche prédéfinis, et tri des demandes 
d'emploi en fonction d'un résultat prédéfini; gestion des 
ressources humaines. (2) Vérification préalable et périodique 
des antécédents des employés et des entrepreneurs; 
autorisation de sécurité pour la préparation de cartes d'identité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2008 sous le No. 3471368 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3539645 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,429,107. 2009/02/26. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation, 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMOOTHLAX
WARES: Powder and granular form laxatives. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,871 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs en poudre et en granules. Date de 
priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,871 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,154. 2009/02/26. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ACHIVA
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oil based mixes (namely hemp, olive, 
nuts, seeds or salvia hispanica based); spelt, amaranth, barley, 
kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour and 
meals; processed seeds; flavored, shelled, roasted, blanched, 
raw, salted and unsalted whole or partial pieces of nuts and 
or/seeds; snack mix consisting primarily of whole or partial 
pieces of nuts and/or seeds; nut and seed butters; nut and seed 
pastes; rice; pasta; pasta and pizza sauces; vinegar; nut, grain 
or seed based spreads; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 

dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed 
milk, ices; (3) nutritional supplements namely capsules 
containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 
soy, hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy bars; 
designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, 
bee pollen, propolis, antioxidants, amino acids; packaged spices; 
packaged spice blends; packaged herbs; packaged teas (4) 
beauty care products namely shampoos, oils, conditioners, bath 
bubbles, soaps, scrubs and creams; (5) drinks and liquid 

beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica namely alternative milk beverages, soft 
drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, 
powdered fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-
flavoured, carbonated and non-carbonated waters and sparkling 
waters; nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, 
quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based 
drinks; (6) weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, 
capsule, gel and tablet form of spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica; (7) vitamins, 
minerals; (8) substitutes for milk and meats namely spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, quinoa, oats, 
barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia 
hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes 
namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; and (11) 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. 
SERVICES: Operation of a business dealing with the 
distribution, retail and mail order sales of hemp based seeds, oil 
and nutritional formulas in powder form; (2) advertising and 
promotion of hemp based seeds, oil and nutritional formulas in 
powder form namely by the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since January 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, naan, lavash, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, gaufres, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, 
pains plats, préparations pour pain et pâte à pâtisserie, gâteaux, 
carrés au chocolat, brioches, pizzas, glaçages, tartes, biscuits 
secs, biscottes, biscuits, biscuits secs; (2) Produits alimentaires, 
nommément hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, 
préparations pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; 
barres, nommément barres granola, barres aux grains, barres de 
riz, barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas sous forme de 
boissons fouettées; préparation en poudre pour substituts de 
repas sous forme de boisson; préparations à base d'huile 
(nommément à base d'huile de chanvre, d'olive, de noix, de 
graines ou de Salvia hispanica); farines et repas à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, de quinoa, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; graines 
transformées; noix et graines aromatisées, écalées, rôties, 
blanchies, fraîches, salées et non salées, entières ou en 
morceaux; mélanges de grignotines composés principalement 
de noix ou de graines entières ou en morceaux; beurres de noix 
et de graines; pâtes de noix et de graines; riz; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires et pizza; vinaigre; 
tartinades aux noix ou aux graines; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers et autres 
produits, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), 
crème sure, sorbets, crème glacée, lait concentré, glaces; (3) 
Suppléments alimentaires, nommément capsules contenant de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du kamut, du riz, du quinoa, 
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de l'avoine, du soya, du chanvre ou du Salvia hispanica, barres 
nutritives, barres énergisantes; produits sur mesure pour la 
musculature, nommément suppléments alimentaires liquides ou 
en poudre faits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, 
de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, 
de vitamines, de minéraux, de ginseng, de pollen d'abeilles, de 
propolis, d'antioxydants, d'acides aminés; épices emballées; 
mélanges d'épices emballées; herbes emballées; thés emballés; 
(4) Produits de beauté, nommément shampooings, huiles, 
revitalisants, bains moussants, savons, désincrustants et 
crèmes; (5) Boissons, nommément bière, vin; boissons non 
alcoolisées faites d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia 
hispanica, nommément boissons substituts du lait, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, eaux 
minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits en poudre, 
eaux gazeuses, eaux aromatisées et non aromatisées, 
gazéifiées et non gazéifiées ainsi qu'eaux pétillantes; boissons 
nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de quinoa, de kamut, de riz, d'avoine, de soya, de 
chanvre et de Salvia hispanica; (6) Produits pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires et formules alimentaires en poudre, liquide, 
capsules, gel et comprimés d'épeautre, d'amarante, d'orge, de 
Kamut, de riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de 
salvia hispanica; (7) Vitamines, minéraux; (8) Substituts du lait et 
de la viande, nommément épeautre, amarante, orge, kamut, riz, 
quinoa, avoine, soya, chanvre ou Salvia hispanica; (9) Graines, 
légumineuses et céréales entières en flocons et moulues, 
nommément épeautre, amarante, quinoa, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, Salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution, de 
vente au détail et de vente par correspondance de graines de 
chanvre, d'huile de chanvre et de formules alimentaires à base 
de chanvre en poudre; (2) Publicité et promotion de graines de 
chanvre, d'huile de chanvre et de formules alimentaires à base 
de chanvre en poudre, nommément par la distribution de 
publications contenant de l'information nutritionnelle, par la 
commandite d'évènements et par la distribution d'articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,394. 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

CHARDONISTA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,405. 2009/03/02. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 02 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 596 398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 596 398 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,429,422. 2009/03/02. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AQUASHIELD
WARES: Supplements for plants, namely auxiliary plant and soil 
amendments for agricultural and domestic use. Priority Filing 
Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/571,301 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. 3,646,292 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour plantes, nommément 
produits auxiliaires d'amendement des plantes et des sols à 
usage agricole et domestique. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/571,301 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. 3,646,292 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,447. 2009/03/02. KATHY MILLER-KRAMER, 1070 Park 
Avenue, Suite 8E, New York, New York 10128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INVISIBUMP
WARES: (1) Clothing, namely Maternity waist belts made of 
plastic. (2) Belts, namely clothing accessories - Maternity waist 
belts made of plastic. Priority Filing Date: September 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/569,652 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceinturons de 
maternité en plastique. (2) Ceintures, nommément accessoires 
vestimentaires, ceintures de maternité en plastique. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,652 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,505. 2009/03/02. Wellbond Import Export Inc., 3420 
Pharmacy Avenue, Units 11-14, Scarborough, ONTARIO M1W 
2P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is CHUEN and MEI which mean COMPLETE and 
BEAUTIFUL. When the characters are combined no additional or 
new meaning is created.

WARES: Soy bean curd. Used in CANADA since at least August 
17, 1987 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHUEN et MEI, et leur traduction anglaise est COMPLETE et 
BEAUTIFUL. La combinaison des caractères n'ajoute aucun 
sens.

MARCHANDISES: Caillé de soja. Employée au CANADA 
depuis au moins 17 août 1987 en liaison avec les marchandises.

1,429,514. 2009/03/02. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8
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The mark consists of a heart/mouth shape with a checkmark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red heart/mouth with arcs of grey at the top of the 
shape, and a white checkmark outlined in grey, then outlined in 
black.

WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy, 
confectionery, namely, candies and toffees, biscuits, wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une forme ressemblant à un coeur 
ou une bouche et d'un crochet.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un coeur ou d'une 
bouche rouge avec des arcs gris dans la partie supérieure, ainsi 
que d'un crochet blanc au contour gris, puis noir.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, confiseries, nommément friandises et caramels au 
beurre, biscuits secs, gaufres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,967. 2009/03/05. Mey Corporation, 121 South Estes Drive, 
Suite 101, Chapel Hill, North Carolina 27514, 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

WISE UP
WARES: Chemical herbicides for agricultural, industrial, 
commercial, home and garden weed control. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3166417 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides chimiques pour lutter contre les 
mauvaises herbes en milieux agricoles, industriels, 
commerciaux, résidentiels et dans les jardins. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3166417 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,127. 2009/03/06. I Am Beyond LLC, 321 Beverly Drive 
South, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEYOND YOGA
WARES: (1) Clothing, namely, tops, bottoms, dresses, jackets, 
underwear, socks, unitards. (2) Scarves; headbands; headwear, 
namely, hats, caps and visors; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers and sneakers; handbags, tote bags, 
purses, wallets; water bottles. (3) Sweat bands, underwear, sport 
bras, robes, caftans, scarves, shawls, tunics, bandanas, 
dresses, socks, leg warmers, leotards, tights; headwear, namely, 
hats, caps, visors, head bands; footwear, namely, thongs, 

sandals, slippers. SERVICES: (1) Retail yoga clothing and 
accessory store services, online yoga clothing and accessory 
store services. (2) Yoga instruction services. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services (1); September 2007 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2005 under No. 2,940,533 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, robes, vestes, sous-vêtements, 
chaussettes, maillots. (2) Foulards; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles et espadrilles; sacs à main, fourre-tout, porte-
monnaie, portefeuilles; gourdes. (3) Bandeaux absorbants, sous-
vêtements, soutiens-gorge de sport, peignoirs, cafetans, 
foulards, châles, tuniques, bandanas, robes, chaussettes, 
jambières, maillots, collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales, pantoufles. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail de vêtements et d'accessoires de 
yoga, services de magasin en ligne de vêtements et 
d'accessoires de yoga. (2) Enseignement du yoga. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les services (1); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 
2,940,533 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,430,456. 2009/03/10. Campero International, Corp., c/o Pollo 
Campero of Canada, Inc., ATTN:  Legal Department, Lincoln 
Centre Tower II, Suite 1375, 5420 Lyndon B. Johnson Freeway, 
Dallas, Texas 75240-6224, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour of 
the footprint designs are in orange.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins d'empreintes sont orange.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,430,737. 2009/03/12. Nicholas Gretener, 32 Brenner Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1Z2

The translation provided by the applicant of the Latin word 
QUALITAS is QUALITY.

WARES: Printed matter, namely books, magazines, periodicals, 
manuals, texts, journals, newsletters, brochures and greeting
cards. SERVICES: Publish, print, distribute printed matter, 
namely books, magazines, periodicals, manuals, texts, journals, 
newsletters, brochures and greeting cards. Used in CANADA 
since July 01, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
QUALITAS est QUALITY.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
périodiques, manuels, textes, revues, bulletins d'information, 
brochures et cartes de souhaits. SERVICES: Publication, 
impression, distribution de matériel imprimé, nommément de 
livres, de magazines, de périodiques, de manuels, de textes, de 
revues, de bulletins d'information, de brochures et de cartes de 
souhaits. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,966. 2009/03/13. Plum Clothing Ltd., 1425 Charles Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2S7

QOLO
WARES: T-shirts, skirts, sweatshirt, tank tops, camisols, 
dresses, jackets, blouses, shoulder bag. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, jupes, pull d'entraînement, 
débardeurs, camisoles, robes, vestes, chemisiers, sac à 
bandoulière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,987. 2009/03/13. Blue Eyed Girl, Inc., 10502 Grove Oak 
Drive North, Tustin, California, 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LC  LAUREN CONRAD
The consent of Lauren Conrad is of record.

WARES: Accent rugs, bath mats; hair accessories, namely 
barrettes, clips, bands and scrunchies; clothing and apparel 
products, namely, tops, pants, shorts, skirts, dresses, jeans, 
sleepwear, loungewear, socks, hosiery, jackets, swimsuits, 
beach cover ups, undergarments, underwear, intimate apparel, 
namely, panties, bras and lingerie, shoes, footwear for men and 
women, namely, pumps, flip-flops, heels, athletic shoes, wedges, 
slippers, sandals and espadrilles, sweaters, jumpers, coats, 
belts, gloves, hats, mittens and scarves; bed sheets, window 
curtains, pillows, decorative pillows, towels, blankets and thows, 
comforters, shower curtains, pillow cases, covers and shams; 
bathroom coordinates, namely, soap dishes, tumblers, 
toothbrush holders, soap dispensers, tissue holders, waste 
baskets and cotton ball dispensers, baskets of wood, candle 
holders not of precious metal; vases; picture frames, decorative 
sculptures of wood; purses, carry-a l l  bags, luggage and 
backpacks; jewelry, watches; sunglasses. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77679720 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Lauren Conrad a été déposé.

MARCHANDISES: Carpettes décoratives, tapis de baignoire; 
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces, 
bandes et chouchous; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, chaussettes, 
bonneterie, vestes, maillots de bain, cache-maillots de plage, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, nommément culottes, 
soutiens-gorge et lingerie, chaussures, articles chaussants pour 
hommes et femmes, nommément escarpins, tongs, chaussures 
à talons, chaussures de sport, chaussures à talons compensés, 
sandales et espadrilles, chandails, chasubles, manteaux, 
ceintures, gants, chapeaux, mitaines et foulards; draps, rideaux 
de fenêtre, oreillers, coussins décoratifs, serviettes, couvertures 
et jetés, édredons, rideaux de douche, taies d'oreiller, housses 
et couvre-oreillers; accessoires coordonnés pour la salle de bain, 
nommément porte-savons, gobelets, porte-brosses à dents, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, 
corbeilles à papier et distributeurs de boule d'ouate, paniers en 
bois, bougeoirs autres qu'en métaux précieux; vases; cadres, 
sculptures décoratives en bois; sacs à main, sacs fourre-tout, 
valises et sacs à dos; bijoux, montres; lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77679720 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,431,047. 2009/03/13. Acuity Edutainment Group Inc., 3300 
Yonge Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4N 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

UGOTDANCE
SERVICES: EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY CLASSES 
AND INSTRUCTION IN THE FIELD OF DANCE; 
ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY PERFORMANCES IN 
THE FIELD OF DANCE. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours dans le 
domaine de la danse; services de divertissement, nommément 
prestations dans le domaine de la danse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,431,066. 2009/03/16. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6

Black Filter Eliminator
WARES: A chemical that is added to diesel fuel to prevent diesel 
fuel filters from turning black due to chemical deposits caused by 
fuel degradation. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit chimique qui est ajouté au carburant 
diesel pour éviter que les filtres à carburant diesel noircissent, 
phénomène causé par le dépôt des produits chimiques résultant 
de la dégradation du carburant. . Employée au CANADA depuis 
01 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,431,067. 2009/03/16. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6

DPF X-Tend
WARES:  A chemical that is added to diesel fuel in order to 
extend the life of DPF (Diesel Particulate Filter) on diesel 
powered equipment. Used in CANADA since February 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique ajouté au diesel afin de 
prolonger la durée de vie des filtres à particules pour moteurs 
diesel dans les appareils à moteur diesel. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,159. 2009/03/16. AB Durgo, Råsundavägen 25, 169 67 
Solna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air admittance valves for indoor drain systems, anti-
vacuum valves, safety relief valves, backflow protection valves, 
flush valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clapets d'admission d'air pour systèmes de 
drain intérieurs, clapets casse-vide, soupapes de sûreté et de 
décharge, antirefouleurs, robinets de chasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,164. 2009/03/16. Brampton Arts Council, 24-A Alexander 
Street, Brampton, ONTARIO L6V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The rays 
which are lined for yellow or gold are yellow-orange.  The rays 
which are lined for violet or purple are blue violet.  The smaller 
rays lined for blue are blue green.  The larger rays lined for blue 
are blue.  The rays lined for green are yellow green.  The smaller 
rays lined for pink or red are pink.  The circle and the large ray 
lined for pink or red are red.

SERVICES: Promoting the artistic events of others in the 
community of Brampton; providing financial support to artists and 
artistic events in the community of Brampton; advocating for the 
arts; providng meeting space for arts groups; mentoring artists 
and operators of artistic enterprises in sales and business 
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management; maintaing and making available to the public a 
directory of the arts in the community of Brampton. Used in 
CANADA since February 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les rayons hachurés pour représenter les 
couleurs jaune ou or sont jaune-orange. Les rayons hachurés 
pour représenter les couleurs violet ou mauve sont bleu-violet. 
Les petits rayons hachurés pour représenter la couleur bleu sont 
bleu-vert. Les gros rayons hachurés pour représenter la couleur 
bleu sont bleus. Les rayons hachurés pour représenter la 
couleur vert sont jaune-vert. Les petits rayons hachurés pour 
représenter les couleurs rose ou rouge sont roses. Le cercle 
ainsi que le gros rayon, hachurés pour représenter les couleurs 
rose ou rouge, sont rouges.

SERVICES: Promotion des activités artistiques de tiers dans la 
communauté de Brampton; offre de soutien financier aux artistes 
et aux activités artistiques dans la communauté de Brampton; 
défense des intérêts pour les arts; offre de lieux de rencontre 
pour les groupes d'arts; mentorat pour artistes et exploitants 
d'entreprises artistiques en gestion des ventes et en gestion 
d'entreprise; gestion et offre au public d'un répertoire sur les arts 
dans la communauté de Brampton. Employée au CANADA 
depuis février 2009 en liaison avec les services.

1,431,244. 2009/03/05. Newfoundland & Labrador Municipal 
Employee Benefits, Inc., 460 Torbay Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, P.O. BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

The right to the exclusive use of the words "life", "health", and 
"pension" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services, namely group insurance 
benefit packages for life, health and disability insurance. (2) 
Operation and management of a pension fund, namely receiving 
contributions from participants, investing funds and paying out 
pensions. Used in CANADA since October 08, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « life », « health » et « 
pension » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément ensembles 
d'assurance collective d'indemnités d'assurance-vie, d'assurance 
maladie et d'assurance invalidité. (2) Exploitation et gestion 
d'une caisse de retraite, nommément encaissement des 
cotisations des participants, placement des fonds et versement 
des pensions. Employée au CANADA depuis 08 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,431,245. 2009/03/05. Newfoundland & Labrador Municipal 
Employee Benefits, Inc., 460 Torbay Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, P.O. BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

SERVICES: (1) Insurance services, namely group insurance 
benefit packages for life, health and disability insurance. (2) 
Operation and management of a pension fund, namely receiving 
contributions from participants, investing funds and paying out 
pensions. Used in CANADA since October 08, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément ensembles 
d'assurance collective d'indemnités d'assurance-vie, d'assurance 
maladie et d'assurance invalidité. (2) Exploitation et gestion 
d'une caisse de retraite, nommément encaissement des 
cotisations des participants, placement des fonds et versement 
des pensions. Employée au CANADA depuis 08 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,431,297. 2009/03/17. LE REPOS SAINT-FRANÇOIS-
D'ASSISE, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC H1N 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAROLINE GUY, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu pour le rectangle, le contour et l'oeil de 
l'oiseau



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 148 January 06, 2010

SERVICES: Exploitation de cimetière, nommément: inhumation, 
crémation, columbarium et mausolée; services de pré-
arrangements, nommément: creusage, incinération. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
rectangle, the outline and the bird's eye.

SERVICES: Operation of a cemetery, namely: burial services, 
cremation services, columbarium services and mausoleum 
services; preplanned funeral services, namely: digging, 
cremation. Used in CANADA since at least as early as January 
2000 on services.

1,431,522. 2009/03/18. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

REUSABLE FOR LIFE
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oil based mixes (namely hemp, olive, 
nuts, seeds or salvia hispanica based); spelt, amaranth, barley, 
kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour and 
meals; processed seeds; flavored, shelled, roasted, blanched, 
raw, salted and unsalted whole or partial pieces of nuts and 
or/seeds; snack mix consisting primarily of whole or partial 
pieces of nuts and/or seeds; nut and seed butters; nut and seed 
pastes; rice; pasta; pasta and pizza sauces; vinegar; nut, grain 
or seed based spreads; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 

dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed 
milk, ices; (3) nutritional supplements namely capsules 
containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 
soy, hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy bars; 
designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, 
bee pollen, propolis, antioxidants, amino acids; packaged spices; 
packaged spice blends; packaged herbs; packaged teas (4) 
beauty care products namely shampoos, oils, conditioners, bath 
bubbles, soaps, scrubs and creams; (5) drinks and liquid 
beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica namely alternative milk beverages, soft 
drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, 
powdered fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-
flavoured, carbonated and non-carbonated waters and sparkling 
waters; nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, 

quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based 
drinks; (6) weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, 
capsule, gel and tablet form of spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica; (7) vitamins, 
minerals; (8) substitutes for milk and meats namely spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; (9) Whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, quinoa, oats, 
barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia 
hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes 
namely beans, lentils, chick peas, peas and soy; and (11) 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. 
SERVICES: Operation of a business dealing with the 
distribution, retail and mail order sales of hemp based seeds, oil 
and nutritional formulas in powder form; (2) advertising and 
promotion of hemp based seeds, oil and nutritional formulas in 
powder form namely by the distribution of publications containing 
nutritional information, sponsoring of events and the distribution 
of promotional items. Used in CANADA since March 12, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, naan, lavash, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, gaufres, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, 
pains plats, préparations pour pain et pâte à pâtisserie, gâteaux, 
carrés au chocolat, brioches, pizzas, glaçages, tartes, biscuits 
secs, biscottes, biscuits, biscuits secs; (2) Produits alimentaires, 
nommément hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, 
préparations pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; 
barres, nommément barres granola, barres aux grains, barres de 
riz, barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas sous forme de 
boissons fouettées; préparation en poudre pour substituts de 
repas sous forme de boisson; préparations à base d'huile 
(nommément à base d'huile de chanvre, d'olive, de noix, de 
graines ou de Salvia hispanica); farines et repas à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, de quinoa, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; graines 
transformées; noix et graines aromatisées, écalées, rôties, 
blanchies, fraîches, salées et non salées, entières ou en 
morceaux; mélanges de grignotines composés principalement 
de noix ou de graines entières ou en morceaux; beurres de noix 
et de graines; pâtes de noix et de graines; riz; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires et pizza; vinaigre; 
tartinades aux noix ou aux graines; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers et autres 
produits, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), 
crème sure, sorbets, crème glacée, lait concentré, glaces; (3) 
Suppléments alimentaires, nommément capsules contenant de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du kamut, du riz, du quinoa, 
de l'avoine, du soya, du chanvre ou du Salvia hispanica, barres 
nutritives, barres énergisantes; produits sur mesure pour la 
musculature, nommément suppléments alimentaires liquides ou 
en poudre faits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, 
de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, 
de vitamines, de minéraux, de ginseng, de pollen d'abeilles, de
propolis, d'antioxydants, d'acides aminés; épices emballées; 
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mélanges d'épices emballées; herbes emballées; thés emballés; 
(4) Produits de beauté, nommément shampooings, huiles, 
revitalisants, bains moussants, savons, désincrustants et 
crèmes; (5) Boissons, nommément bière, vin; boissons non 
alcoolisées faites d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia 
hispanica, nommément boissons substituts du lait, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, eaux 
minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits en poudre, 
eaux gazeuses, eaux aromatisées et non aromatisées, 
gazéifiées et non gazéifiées ainsi qu'eaux pétillantes; boissons 
nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de quinoa, de kamut, de riz, d'avoine, de soya, de 
chanvre et de Salvia hispanica; (6) Produits pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires et formules alimentaires en poudre, liquide, 
capsules, gel et comprimés d'épeautre, d'amarante, d'orge, de 
Kamut, de riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de 
salvia hispanica; (7) Vitamines, minéraux; (8) Substituts du lait et 
de la viande, nommément épeautre, amarante, orge, kamut, riz, 
quinoa, avoine, soya, chanvre ou Salvia hispanica; (9) Graines, 
légumineuses et céréales entières en flocons et moulues, 
nommément épeautre, amarante, quinoa, avoine, orge, kamut, 
riz, gruau, gruau à cuisson rapide, Salvia hispanica, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution, de 
vente au détail et de vente par correspondance de graines de 
chanvre, d'huile de chanvre et de formules alimentaires à base 
de chanvre en poudre; (2) Publicité et promotion de graines de 
chanvre, d'huile de chanvre et de formules alimentaires à base 
de chanvre en poudre, nommément par la distribution de 
publications contenant de l'information nutritionnelle, par la 
commandite d'évènements et par la distribution d'articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis 12 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,527. 2009/03/18. Neuton Technologies Inc., 91 Wheeler 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

NEUTON
SERVICES: (1) Technology and engineering services namely, 
consulting, advising, providing and maintaining information in the 
field of waste water treatment technology; services of technicians 
in the fields of mechanical engineering, machine tool 
manufacturing and plant engineering in the fields of water and 
waste water technology, namely planning, construction and 
technical project planning and technical consulting; research and 
development services in the field of waste water treatment 
technology; consulting services in the field of waste water 
treatment technology; assembly, installation, maintenance, repair 
and rental of waste water treatment systems; water treatment, 
namely, the treatment of water and waste water via chemical and 
biological processes; water treatment, namely, the clarification 

and cleaning of water and waste water. (2) Treatment of water 
and sludge, providing information about water and sludge 
treatment, namely providing information about sludge thickening 
units and installations, sludge decantation units, sludge 
thickeners, water and waste water treatment units and 
installations. (3) Treatment of water and sludge, namely waste 
water treatment services, water treatment services, water supply 
services, water quality control services; providing information 
about water, waste water and sludge treatment, namely 
providing information about sludge thickening units and 
installations, sludge decantation units, sludge thickeners, water 
and waste water treatment units and installations. Used in 
CANADA since June 05, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de technologie et d'ingénierie, 
nommément conseils et offre et mise à jour d'information dans le 
domaine de la technologie de l'épuration des eaux usées; 
services de techniciens dans les domaines du génie mécanique, 
de la fabrication de machines-outils et de l'ingénierie d'usine 
dans les domaines des technologies de l'eau et des eaux usées, 
nommément planification, construction et planification de projet 
technique, et consultation technique; services de recherche et de 
développement dans le domaine de la technologie de l'épuration 
des eaux usées; services de conseil dans le domaine de la 
technologie de l'épuration des eaux usées; assemblage, 
installation, entretien, réparation et location de systèmes 
d'épuration des eaux usées; épuration de l'eau, nommément 
épuration de l'eau et des eaux usées au moyen de procédés 
chimiques et biologiques; épuration de l'eau, nommément 
clarification et nettoyage de l'eau et des eaux usées. (2) 
Traitement de l'eau et des boues, diffusion d'information sur le 
traitement de l'eau et des boues, nommément diffusion 
d'information sur les unités et les installations d'épaississement 
des boues, les unités de décantation des boues, les 
épaississeurs de boues ainsi que les unités et les installations de 
traitement de l'eau et des eaux usées. (3) Traitement de l'eau et 
des boues, nommément services de traitement des eaux usées, 
services de traitement de l'eau, services d'approvisionnement en 
eau, services de contrôle de la qualité de l'eau; diffusion 
d'information sur le traitement de l'eau, des eaux usées et des 
boues, nommément diffusion d'information sur les unités et les 
installations d'épaississement des boues, les unités de 
décantation des boues, les épaississeurs de boues ainsi que les 
unités et les installations de traitement de l'eau et des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis 05 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,431,533. 2009/03/18. Neuton Technologies Inc., 91 Wheeler 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8
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SERVICES: (1) Technology and engineering services namely, 
consulting, advising, providing and maintaining information in the 
field of waste water treatment technology; services of technicians 
in the fields of mechanical engineering, machine tool 
manufacturing and plant engineering in the fields of water and 
waste water technology, namely planning, construction and 
technical project planning and technical consulting; research and
development services in the field of waste water treatment 
technology; consulting services in the field of waste water 
treatment technology; assembly, installation, maintenance, repair 
and rental of waste water treatment systems; water treatment, 
namely, the treatment of water and waste water via chemical and 
biological processes; water treatment, namely, the clarification 
and cleaning of water and waste water. (2) Treatment of water 
and sludge, providing information about water and sludge 
treatment, namely providing information about sludge thickening 
units and installations, sludge decantation units, sludge 
thickeners, water and waste water treatment units and 
installations. (3) Treatment of water and sludge, namely waste 
water treatment services, water treatment services, water supply 
services, water quality control services; providing information 
about water, waste water and sludge treatment, namely 
providing information about sludge thickening units and 
installations, sludge decantation units, sludge thickeners, water 
and waste water treatment units and installations. Used in 
CANADA since June 05, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de technologie et d'ingénierie, 
nommément conseils et offre et mise à jour d'information dans le 
domaine de la technologie de l'épuration des eaux usées; 
services de techniciens dans les domaines du génie mécanique, 
de la fabrication de machines-outils et de l'ingénierie d'usine 
dans les domaines des technologies de l'eau et des eaux usées, 
nommément planification, construction et planification de projet 
technique, et consultation technique; services de recherche et de 
développement dans le domaine de la technologie de l'épuration 
des eaux usées; services de conseil dans le domaine de la 
technologie de l'épuration des eaux usées; assemblage, 
installation, entretien, réparation et location de systèmes 
d'épuration des eaux usées; épuration de l'eau, nommément 
épuration de l'eau et des eaux usées au moyen de procédés 
chimiques et biologiques; épuration de l'eau, nommément 
clarification et nettoyage de l'eau et des eaux usées. (2) 
Traitement de l'eau et des boues, diffusion d'information sur le 
traitement de l'eau et des boues, nommément diffusion 
d'information sur les unités et les installations d'épaississement 
des boues, les unités de décantation des boues, les 
épaississeurs de boues ainsi que les unités et les installations de 
traitement de l'eau et des eaux usées. (3) Traitement de l'eau et 
des boues, nommément services de traitement des eaux usées, 
services de traitement de l'eau, services d'approvisionnement en 
eau, services de contrôle de la qualité de l'eau; diffusion 
d'information sur le traitement de l'eau, des eaux usées et des 
boues, nommément diffusion d'information sur les unités et les 
installations d'épaississement des boues, les unités de 
décantation des boues, les épaississeurs de boues ainsi que les 
unités et les installations de traitement de l'eau et des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis 05 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,431,766. 2009/03/20. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Metal molding; non-metallic building materials, namely, 
lumber and house wrap; non-metallic building materials made of 
wood, namely, fencing, fence posts, moldings, railings, flooring, 
shelves, lattice, bead boards, doors and door frames, siding, 
mobile home skirting, shingles, and shakes; furniture, namely, 
moldings and cabinets; and cutting boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures en métal; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre et 
membrane pare-air; matériaux de construction en bois, 
nommément clôtures, poteaux de clôture, moulures, garde-fous, 
revêtements de sol, rayons, treillis, planches à baguette, portes 
et cadres de porte, revêtements extérieurs, socle de lambris de 
maisons mobiles, bardeaux et bardeaux de fente; mobilier, 
nommément moulures et armoires; planches à découper. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,798. 2009/03/20. TRI L Natural Organic Farms Inc., 5619 
Colonel Talbot Road, London, ONTARIO N6P 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

Feeding You Healthy
The right to the exclusive use of the words Feeding You Healthy 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, namely pork, beef; processed meat, namely 
sausage, pepperoni; vegetables; fruits; apple sauce, apple cider, 
honey and fruit preserves, jams, jellies; salsa, tomoto sauce; 
pies, tarts, cookies; honey; pizza. SERVICES: Retail and 
wholesale distribution, namely a website and retail store for 
purchasing, selling and distributing meats, processed meats, fruit 
and preserved fruit, vegetables baked goods and pizza. Used in 
CANADA since at least August 15, 2007 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Viandes, nommément porc, boeuf; viande 
transformée, nommément saucisse, pepperoni; légumes; fruits; 
compote de pommes, cidre de pommes, miel et conserves de 
fruits, confitures, gelées; salsa, sauce tomate; tartes, tartelettes, 
biscuits; miel; pizza. SERVICES: Distribution au détail et en 
gros, nommément site Web et magasin de détail pour l'achat, la 
vente et la distribution des aliments suivants : viandes, viandes 
transformées, fruits et fruits confits, légumes, produits de 
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boulangerie et pizza. Employée au CANADA depuis au moins 
15 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,431,799. 2009/03/20. Tri L Natural Organic Farms Inc., 5619 
Colonel Talbot Road, London, ONTARIO N6P 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

TRI L Natural Organic Farms
The right to the exclusive use of the words TRI L Natural Organic 
Farms is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, namely pork, beef; processed meat, namely 
sausage, pepperoni; vegetables; fruits; fruit preserves, jams and 
jellies; tarts, pies, cookies; honey; tomato sauce, salsa; apple 
cider, apple sauce; pizza. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution, namely a website and retail store for purchasing, 
selling and distributing meats, processed meats, fruit and 
preserved fruit, vegetables baked goods and pizza. Used in 
CANADA since at least August 15, 2007 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots TRI L Natural Organic Farms 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes, nommément porc, boeuf; viande 
transformée, nommément saucisse, pepperoni; légumes; fruits; 
conserves de fruits, confitures et gelées; tartelettes, tartes, 
biscuits; miel; sauce tomate, salsa; cidre de pommes, compote 
de pommes; pizza. SERVICES: Distribution au détail et en gros,
nommément site Web et magasin de détail pour l'achat, la vente 
et la distribution des aliments suivants : viandes, viandes 
transformées, fruits et fruits confits, légumes, produits de 
boulangerie et pizza. Employée au CANADA depuis au moins 
15 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,431,906. 2009/03/20. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EFRACEA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations, namely, 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely, rosacea, acne, dermatitis, psoriasis, eczema
and related disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicinaux, 
nommément médicaments à administration orale et topique pour 
le traitement des troubles inflammatoires de la peau, 
nommément de la rosacée, de l'acné, de la dermatite, du 
psoriasis, de l'eczéma et des troubles connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,911. 2009/03/20. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware company, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Optical eye wear. Used in CANADA since June 09, 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3688420 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie optiques. Employée au 
CANADA depuis 09 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3688420 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,924. 2009/03/20. 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

ELATION
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young 
plants suitable for multiplication. Used in CANADA since June 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes vivantes et 
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de 
plantes ou de jeunes plants pour la multiplication. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,431,926. 2009/03/20. 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

PLUSH
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural 
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young 
plants suitable for multiplication. Used in CANADA since June 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes vivantes et 
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de 
plantes ou de jeunes plants pour la multiplication. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,431,929. 2009/03/23. BLEC, LLC, 500 Archdale Drive, 
Charlotte, North Carolina, 28217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BLU ECIGS
WARES: Cigarettes containing tobacco substitutes not for 
medical purposes; electronic cigarettes for use as an alternative 
to traditional cigarettes; smokeless cigarette vaporizer pipe; 
tobacco substitutes. Priority Filing Date: March 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/692,962 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes contenant des succédanés de 
tabac à usage autre que médical; cigarettes électroniques pour 
utilisation comme substitut aux cigarettes traditionnelles; tube à 
vapeur pour cigarette sans fumée; succédanés de tabac. Date
de priorité de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,966. 2009/03/23. Invisible Touch Inc., 31 Sunnycrest 
Road, Toronto, ONTARIO M2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

INVISIBLE TOUCH
SERVICES: Recolouring, restoring and repairing of damaged car 
seats, carpets, dash boards, door panels, headliners, bumpers 
and car tops as well as velour, cloth, leather, vinyl and soft and 
rigid plastics and other materials, and repairs to breaks in safety 
glass windshields. Used in CANADA since at least as early as 
April 1991 on services.

SERVICES: Recoloration, restauration et réparation de sièges 
d'auto, de tapis, de tableaux de bord, de panneaux de porte, de 
garnitures de pavillon, de pare-chocs et de toits de cabine 
endommagés ainsi que de velours, de tissu, de cuir, de vinyle 
ainsi que de plastiques mous et rigides et d'autres matériaux, 
réparation de bris du verre de sécurité de pare-brises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 
en liaison avec les services.

1,432,112. 2009/03/24. 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

SILKY SENSATIONS
WARES: Depilatory preparations in the form of lotions, creams, 
waxes and gels. Priority Filing Date: March 16, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/691,418 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires sous forme de lotions, 
crèmes, cires et gels. Date de priorité de production: 16 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/691,418 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,303. 2009/03/25. Bylands Nurseries Ltd., 1600 Byland 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

GROWING GREENER EVERYDAY
WARES: (1) Living plants, trees and shrubs. (2) Flower bulbs. 
(3) Cut flowers. (4) Soil, namely, potting soil  and topsoil. 
SERVICES: (1) Operation of a plant, tree and shrub nursery. (2) 
Operation of a business for the wholesale sale of agricultural and 
horticultural plant nursery stock, namely, living plants, trees and 
shrubs. (3) Operation of a business for the retail sale of 
agricultural and horticultural plant nursery stock, namely, living 
plants, trees and shrubs, flower bulbs, cut flowers, lawn and 
garden equipment, tools and supplies, landscaping supplies, 
garden and home decor items. (4) Consulting services relating to 
landscape architecture and design. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2008 on services (1), (2); 
February 16, 2009 on services (3); March 23, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Plantes, arbres et arbustes vivants. (2) 
Bulbes de fleurs. (3) Fleurs coupées. (4) Terreau, nommément 
terreau de rempotage et terre végétale. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une pépinière qui propose des plantes, des arbres 
et des arbustes. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente en gros de produits de pépinière agricoles et 
horticoles, nommément plantes, arbres et arbustes vivants. (3) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail 
de produits de pépinière agricoles et horticoles, nommément 
plantes, arbres et arbustes vivants, bulbes de fleurs, fleurs 
coupées, équipement, outils et fournitures pour la pelouse et le 
jardin, fournitures pour aménagement paysager, articles de 
jardin et de décoration. (4) Services de conseil ayant trait à 
l'architecture et la conception paysagères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2008 en 
liaison avec les services (1), (2); 16 février 2009 en liaison avec 
les services (3); 23 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (4).
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1,432,326. 2009/03/25. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE SLIMMING SOLUTION
WARES: Women's apparel, namely, pants, skirts, blouses, knit 
tops, and jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,613,889 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jupes, chemisiers, hauts en tricot et jeans. 
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. 3,613,889 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,465. 2009/03/25. Robert Suter, Businessman, Silverspring
Ranch 1, Back Valley Road, P.O. Box 69, Cache Creek, 
BRITISH COLUMBIA V0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHERRINGTON 
EASINGWOOD & KEARL, 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 
580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

ROLGEAR
SERVICES: Development and production of tools, hand tools 
such as screwdrivers, screwdrivers with ratchets, multiple bit 
screwdrivers, multiple bit screwdrivers with ratchets, insert and 
power bits, wrenches with ratchets, drive ratchets for nuts, nut 
sets and other common hand tools which may suit the product 
line throughout Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et production d'outils, d'outils à main 
comme des tournevis, des tournevis à rochet, des tournevis à 
pointes multiples, des tournevis à pointes multiples à rochet, 
embouts et trépans, clés à rochet, clés à cliquet pour écrous, 
ensembles d'écrous et autres outils à main communs qui 
peuvent convenir à la gamme de produits partout au Canada. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,481. 2009/03/26. Theppadungporn Coconut Company 
Limited, 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the Thai words MAE 
is mother and PLOY is molten glass or gem. The transliteration 
provided by the applicant of the Thai characters is 'MAE' and 
'PLOY'. These two words are normally used together to create a 
name "Mother Ploy" for a Thai girl or lady.

WARES: (1) Coconut milk; canned, dried and preserved 
coconut; dehydrated coconut meat; canned bamboo shoot; 
canned banana; canned banana blossom; canned baby corn; 
canned bean sprout; canned jackfruit; canned longan; canned 
lychee; canned mango; canned papaya; canned rambutan; 
canned sapota; canned, dried and preserved fruits and 
vegetables. (2) Chicken dipping sauces; chili sauces; chili paste 
in oil; red curry paste; green curry paste; masman curry paste; 
panang curry sauces; sour vegetable sauces; sour yellow curry 
sauces; tom-yum sauces; vinegar; fish sauces; soy sauces; 
ready to eat soup; ready to eat curry. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï MAE est « 
mother », et celle du mot PLOY est « molten glass » ou « gem ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs est 
MAE et PLOY. Ces deux mots sont généralement combinés 
pour désigner une fille ou une femme thaïe sous le nom « 
Mother Ploy ».

MARCHANDISES: (1) Lait de noix de coco; noix de coco 
séchée et en conserve; chair de noix de coco déshydratée; 
pousses de bambou en conserve; bananes en conserve; fleurs 
de bananier en conserve; maïs miniature en conserve; germes 
de soja en conserve; jaques en conserve; longanes en conserve; 
litchis en conserve; mangue en conserve; papaye en conserve; 
ramboutan en conserve; sapote en conserve; fruits et légumes 
séchés et en conserve. (2) Sauces à trempette pour le poulet; 
sauces chili; pâte de chili dans l'huile; pâte de cari rouge; pâte 
de cari vert; pâte de cari masman; sauces au cari panang; 
sauces aux légumes aigres; sauces au cari jaune aigres; sauces 
tom yum; vinaigre; sauces de poisson; sauces soya; soupes 
prêtes à manger; cari prêt à manger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2003 en liaison avec 
les marchandises.
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1,432,492. 2009/03/26. Dr. Ted Lafeber, 24981 N. 1400 East 
Road, Cornell, Illinois 61319, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NUTRI-FORAGE
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77580381 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77580381 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,432,573. 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

JUICE
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).

1,432,602. 2009/03/27. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

HUG THE PLANET
SERVICES: Dealerships in the field of used vehicles; Financial 
services namely assisting in arranging used vehicle purchase 
financing; Vehicle services, namely, detailing, greasing, repair 
and maintenance, emissions testing, service station services and 
undercoating. Used in CANADA since at least as early as March 
24, 2009 on services.

SERVICES: Concessionnaires de véhicules d'occasion; services 
financiers, nommément aide pour le financement à l'achat de 
véhicules d'occasion; services liés aux véhicules, nommément 
vente au détail, graissage, réparation, entretien, essai de 
contrôle des émissions, services de station-service et traitement 
antirouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mars 2009 en liaison avec les services.

1,432,642. 2009/03/24. OFA Ontario Federation of  Agriculture, 
Ontario AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 206, Guelph, 
ONTARIO N1G 5L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER 
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD 
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun and 
roof of the house closest to the sun are both yellow. The roof of 
the other house, the roof of the grain stack, grass and hill are 
green. The clouds, center of the sun, bird closest to the sun are 
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white. The windows, door of the houses, other bird and water are 
blue. The rest of the lower portion of the house and grain stack is 
white.

SERVICES: Providing advice and the identification of 
environmental concerns associated with agricultural production 
practices, developing strategies to assist farmers. in addressing 
identified concerns, and establishing mechanisms for 
implementing such strategies. Used in CANADA since at least 
as early as January 1992 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le soleil et le toit de la maison la plus près du 
soleil sont jaunes. Le toit de l'autre maison, le toit du silo, le 
gazon et la colline sont verts. Les nuages, le centre du soleil et 
l'oiseau le plus près du soleil sont blancs. Les fenêtres, les 
portes des maisons, l'autre oiseau et l'eau sont bleus. Le reste 
de la partie du bas de la maison et du silo est blanc.

SERVICES: Offre de conseils et détermination des 
préoccupations environnementales relativement aux pratiques 
agricoles, élaboration de stratégies pour aider les agriculteurs à 
tenir compte de ces préoccupations et à établir des mécanismes 
pour mettre ces stratégies en oeuvre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les 
services.

1,432,655. 2009/03/27. Boeing Management Company, 2201 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

787
WARES: (1) Aircraft. (2) Computer game programs; computer 
game software; computer game programs on diskette and CD-
ROM software; computer software programs for flight simulation; 
computer software programs on CD-ROM for use in flight 
simulation; Toy model airplanes and airport sets made of plastic 
building blocks, toy model airplanes, model airplanes for display, 
toy and display model airplanes in kit form, toy gliders. (3) 
Computer screen saver software, computer mouse pads, 
magnets, computer software for operating flight simulators, 
computer game software featuring flight simulation games; 
aircraft; watches, clocks; books about aircraft, aviation, and 
aviation history; pens; pencils; stickers; posters; photographs; 
clothing, namely, shirts, jackets, headwear; toys and games, 
namely, toy models and sets made of building blocks, toy model 
airplanes, model airplanes for display, toy and display model 
airplanes in kit form. SERVICES: Educational services, namely, 
training in the areas of maintenance of aircraft and distributing 
course materials in connection therewith. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,558,964 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,559,200 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under 
No. 3,667,824 on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs. (2) Programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeu sur disquette et 
sur CD-ROM; programmes logiciels pour la simulation de vol; 

programmes logiciels sur CD-ROM pour la simulation de vol; 
modèles réduits d'avions jouets et maquettes d'aéroport faites de 
blocs de construction en plastique, modèles réduits d'avions 
jouets, modèles réduits d'avions décoratifs, modèles réduits 
d'avions jouets et décoratifs offerts en ensembles, planeurs 
jouets. (3) Logiciels économiseurs d'écran, tapis de souris 
d'ordinateur, aimants, logiciels pour l'utilisation de simulateurs de 
vol, logiciels de jeu contenant des jeux de simulation de vol; 
aéronefs; montres et horloges; livres sur les aéronefs, l'aviation 
et l'histoire de l'aviation; stylos; crayons; autocollants; affiches; 
photos; vêtements, nommément chemises, vestes, couvre-chefs; 
jouets et jeux, nommément modèles réduits jouets et ensembles 
faits de blocs de construction, modèles réduits d'avions jouets, 
modèles réduits d'avions décoratifs, modèles réduits d'avions 
jouets et décoratifs offerts en ensembles. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation sur l'entretien d'aéronefs et 
distribution de matériel de cours connexe. 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 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,964 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3,559,200 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 
sous le No. 3,667,824 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,433,051. 2009/03/31. Tholstrup Cheese A/S, Skanderborgvej 
277, DK-8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The design 
above and below the word CASTELLO are gold, the word 
CASTELLO is navy blue, the line above the letters 'T' and 'E' in 
CASTELLO is red, and the words SINCE 1893 is light purple.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CASTELLO is CASTLE.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
October 17, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 23, 
2009, Country: DENMARK, Application No: VA200900875 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins au-dessus et au-dessous du mot 
CASTELLO sont dorés, le mot CASTELLO est bleu marine, la 
ligne sous les lettres T et E du mot CASTELLO est rouge et les 
mots SINCE 1893 sont violet clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTELLO est 
CASTLE. .

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2009, 
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pays: DANEMARK, demande no: VA200900875 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,433,094. 2009/04/01. Option 2 inc., 1320, avenue Bourg-
Royal, Québec, QUÉBEC G2L 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PAUL BOILY, 
(BOILY MORENCY ROY), 70, DALHOUSIE, BUREAU 10, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Genicolor
MARCHANDISES: (1) Solution nettoyante et dégraissante 
destinée à l'élimination des dépôts de saleté et souillure sur les 
surfaces de caoutchouc, de cuire, de plastique, de vitre, de 
chrome, de tapis, de polycarbonate, d'aluminium, de bois, 
d'acrylique, de métal et de cuivre. (2) Peinture tout usage à l'eau, 
à l'huile, au latex, à l'acrylique pour tout véhicule automobile, 
camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, 
triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, 
bateau, avion. (3) Canette de peinture à l'uréthane en aérosol 
pour tout véhicule automobile, camion, motocyclette, remorque, 
autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, 
moto-marine, roulotte, bateau, avion. (4) Canette de peinture à 
l'eau en aérosol pour tout véhicule automobile, camion, 
motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, 
quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. 
(5) Canette de peinture à l'huile avec solution lustrante en 
aérosol pour tout véhicule automobile, camion, motocyclette, 
remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, quatre-soues, 
motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. (6) Canette 
d'apprêt en aérosol pour tout véhicule automobile, camion, 
motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, 
quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. 
(7) Crayon retouche de peinture à l'uréthane, à l'eau, à l'huile 
avec solution lustrante pour tout véhicule automobile, camion, 
motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, 
quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. 
(8) Cire lustrante et protectrice pour peinture de tout véhicule 
automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, 
tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, 
roulotte, bateau, avion. (9) Désodorisant sous forme liquide pour 
tout véhicule automobile, camion, autobus, roulotte, bateau, 
avion. (10) Savon liquide pour laver tout véhicule automobile, 
camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, 
triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, 
bateau, avion. (11) Papier sablé. (12) Ruban adhésif. (13) Mastic 
de remplissage. (14) Glaise de finition. SERVICES: (1) Lavage 
intérieur et extérieur de tout véhicule automobile, camion, 
motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, 
quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. 
(2) Cirage de protection et de finition de tout véhicule 
automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, 
tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, 
roulotte, bateau, avion. (3) Polissage pour tout véhicule 
automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, 
tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, 
roulotte, bateau, avion. (4) Restauration et remise à neuf de tout 
véhicule automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, 
bicyclette, tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-
marine, roulotte, bateau, avion. (5) Mécanique générale de 
véhicules motorisés. (6) Conception et fabrication de crayons 
retouches de peinture à l'uréthane, à l'eau et à l'huile avec 

solution lustrante. (7) Vente, importation et exportation de tout 
véhicule automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, 
bicyclette, tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-
marine, roulotte, bateau, avion. (8) Vente en détail et en gros de 
solution nettoyante et dégraissante destinée à l'élimination des 
dépôts de saleté et souillure sur les surfaces de caoutchouc, de 
cuire, de plastique, de vitre, de chrome, de tapis, de 
polycarbonate, d'aluminium, de tôle. (9) Vente en détail et en 
gros de peinture à l'eau, à l'huile, au latex, à l'acrylique. (10) 
Vente en détail et en gros de canettes de peinture à l'uréthane 
en aérosol, de canettes de peinture à l'eau en aérosol, de 
canettes de peinture à l'huile avec solution lustrante en aérosol 
et de canette d'apprêt pour tout véhicule automobile, camion, 
motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, triporteur, 
quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, bateau, avion. 
(11) Vente au détail et en gros de crayons retouches de peinture 
à l'uréthane, à l'eau et à l'huile avec solution lustrante pour tout 
véhicule automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, 
bicyclette, tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-
marine, roulotte, bateau, avion. (12) Vente au détail et en gros 
de cire protectrice et lustrante pour tout véhicule automobile, 
camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, tricycle, 
triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, roulotte, 
bateau, avion. (13) Vente au détail et en gros de désodorisant 
liquide en bouteille pour véhicule, de savon liquide pour le 
nettoyage de véhicule, de papier sablé, de ruban adhésif, de 
mastic de remplissage et de glaise de finition pour tout véhicule 
automobile, camion, motocyclette, remorque, autobus, bicyclette, 
tricycle, triporteur, quatre-soues, motoneige, moto-marine, 
roulotte, bateau, avion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) A cleaning and degreasing solution to eliminate dirt 
deposits and stains on surfaces made of rubber, leather, plastic, 
glass, chrome, on carpets, polycarbonate, aluminum, wood, 
acrylic, metal and copper. (2) All-purpose water-, oil-, latex-, 
acrylic-based paint in aerosol cans for any motor vehicle, truck, 
motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, 
quad, snowmobile, personal watercraft, camper trailer, boat, 
airplane. (3) Urethane spray paint in aerosol cans for any motor 
vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-
wheeled scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, 
camper trailer, boat, airplane. . (4) Water-based spray paint in 
aerosol cans for any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, 
bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. . (5) Oil-based 
spray paint with a glossy solution in aerosol cans for any motor 
vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-
wheeled scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, 
camper trailer, boat, airplane. (6) Primer in aerosol cans for any 
motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, 
three-wheeled scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, 
camper trailer, boat, airplane. (7) Urethane-, water-, oil-based 
paint with a glossy solution in the form of a touch-up pen for any 
motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, 
three-wheeled scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, 
camper trailer, boat, airplane. (8) Polishing and protective wax 
for the paint of any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, 
bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (9) Liquid 
deodorizer for any motor vehicle, truck, bus, camper trailer, boat, 
airplane. (10) Liquid soap to wash any motor vehicle, truck, 
motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, 
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quad, snowmobile, personal watercraft, camper trailer, boat, 
airplane. (11) Sandpaper. (12) Adhesive tape. (13) Expansion-
joint filler. (14) Finishing glaze. SERVICES: (1) Interior and 
exterior washing of any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, 
bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (2) Protective 
and finishing wax for any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, 
bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (3) Polishing 
of any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, 
tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, personal 
watercraft, camper trailer, boat, airplane. (4) Restoration and 
refurbishing of any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, 
bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (5) General 
mechanical work performed on motor vehicles. (6) Design and 
manufacture of urethane-, water- and oil-based paint touch-up 
pens with a glossy solution. (7) Sale, import and export of any 
motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, 
three-wheeled scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, 
camper trailer, boat, airplane. (8) Wholesale and retail of a 
cleaning and degreasing solution to eliminate dirt deposits and 
stains on surfaces made of rubber, leather, plastic, glass, 
chrome, on carpets, polycarbonate, aluminum, sheet metal. (9) 
Wholesale and retail sale of water-, oil-, latex-, acrylic-based 
paint. (10) Wholesale and retail sale of urethane-based spray 
paint in aerosol cans, water-based spray paint in aerosol cans, 
oil-based spray paint cans with a glossy solution and a can of 
primer for any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, bus, 
bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (11) Retail 
sales and wholesale of urethane-, water- and oil-based paint 
touch-up pens with a glossy solution for any motor vehicle, truck, 
motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, 
quad, snowmobile, personal watercraft, camper trailer, boat, 
airplane. . (12) Retail sales and wholesale of a protective and 
polishing wax for any motor vehicle, truck, motorcycle, trailer, 
bus, bicycle, tricycle, three-wheeled scooter, quad, snowmobile, 
personal watercraft, camper trailer, boat, airplane. (13) Retail 
sales and wholesale of a bottled liquid deodorizer for vehicles, 
liquid soap used to clean vehicles, sandpaper, adhesive tape, 
expansion joint filler and finishing glaze for any motor vehicle, 
truck, motorcycle, trailer, bus, bicycle, tricycle, three-wheeled 
scooter, quad, snowmobile, personal watercraft, camper trailer, 
boat, airplane. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,433,265. 2009/04/01. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

AURUMCAD
SERVICES: CUSTOM COMPUTER ASSISTED DESIGN FOR 
DENTAL TREATMENT PLANNING TOOLS AND 
RESTORATIONS. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception sur mesure assistée par ordinateur 
d'outils de planification de traitements et de restaurations 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,268. 2009/04/01. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

CP24 RADIO 1050
SERVICES: Entertainment services in the field of radio 
programming; radio programming services and radio 
broadcasting services; Internet services, namely the provision of 
information related to radio programming, through an Internet 
website on the Worldwide Web via a global computer network; 
advertising services, namely providing advertising for others via 
the medium of radio. Used in CANADA since at least as early as
March 26, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des 
émissions de radio; services d'émissions de radio et de 
radiodiffusion; services Internet, nommément offre d'information 
ayant trait aux émissions de radio sur un site Internet par un 
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre de publicité pour des tiers à la radio. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,269. 2009/04/01. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

SERVICES: Entertainment services in the field of radio 
programming; radio programming services and radio 
broadcasting services; Internet services, namely the provision of 
information related to radio programming, through an Internet 
website on the Worldwide Web via a global computer network; 
advertising services, namely providing advertising for others via 
the medium of radio. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des 
émissions de radio; services d'émissions de radio et de 
radiodiffusion; services Internet, nommément offre d'information 
ayant trait aux émissions de radio sur un site Internet par un 
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre de publicité pour des tiers à la radio. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,284. 2009/04/02. Karen Jost, 48 Vintage Lane, RR#1 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0

Valley Roads
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WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,350. 2009/04/02. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

SANDAID
WARES: Chemical additive used in the oil and gas industry for 
stimulation fluids that change the zeta potential of solid surfaces 
to create enhanced conductivity in the proppant pack and control 
fines migration, offers enhanced load recovery during flowback 
operations. Used in CANADA since at least as early as October 
29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique utilisé dans l'industrie 
pétrolière et gazière pour les fluides de stimulation qui modifient 
le potentiel zêta de surfaces solides pour améliorer la 
conductivité du composé de soutènement et empêcher la 
migration des fines, additif qui augmente la récupération de la 
charge pendant les activités de stimulation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,534. 2009/03/30. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

BUILD YOUR BRAND INSTANTLY
WARES: Canopies, tents and booths. Used in CANADA since at 
least January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Auvents, tentes et kiosques. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,535. 2009/03/30. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

BUILDING YOUR BRAND INSTANTLY
WARES: Canopies, tents and booths. Used in CANADA since at 
least January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Auvents, tentes et kiosques. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,598. 2009/04/06. MG Wellington, LLC, 303 Fifth Avenue, 
New York, New York 10016, 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

KIDFRESH
WARES: Baby food; packaged meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry, vegetables, pasta or rice. SERVICES: Retail 
grocery store services relating to food and beverages; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; repas emballés 
composés principalement de viande, poisson, volaille, légumes, 
pâtes alimentaires ou riz. SERVICES: Services d'épicerie liés 
aux aliments et aux boissons; services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,700. 2009/04/06. Bartech Developments Ltd., 47 Carmel 
Close NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Green-Pilot
SERVICES: Land development, namely subdivision and 
servicing of raw land; and construction of residential homes. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, nommément 
aménagement et viabilisation de terrains vagues; construction de 
résidences. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,433,737. 2009/04/07. MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
P . O .  BOX 6666, MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MANITOBA 
TELECOM SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT, 
ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

AMOUR
SERVICES: Television programming services namely, pay per 
view television services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'émissions de télévision, nommément 
services de télévision à la carte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,433,816. 2009/04/07. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 
Camino del Sol, Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

RUBY JEWEL
WARES: Fruits, Vegetables and Agricultural Seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,832. 2009/04/07. Loic Abaziou, 34 pointe langlois, laval, 
QUÉBEC H7L 3M5

LAIKA DESIGN
MARCHANDISES: Lits pour chien et chats, matelas pour chiens 
et chats, matelas pour cage de chiens et chats, matelas portatif 
pour chiens et chats, housse de matelas et de lit pour chiens et 
chats, couverture et jetté pour chien et chats, vêtements pour 
chiens et chats, collier pour chiens et chats, jouets pour chiens 
et chats. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Beds for dogs and cats, mattresses for dogs and cats, 
mattresses for dog and cat cages, portable mattresses for dogs 
and cats, mattress slipcovers and beds for dogs and cats, 
blankets and throws for dogs and cats, clothing for dogs and 
cats, necklaces for dogs and cats, toys for dogs and cats. Used
in CANADA since March 01, 2009 on wares.

1,433,901. 2009/04/08. Hedley Enterprises Ltd., 5A-2101 Currie 
Boulevard, Brandon, MANITOBA R7B 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NATURE'S HELP
WARES: vitamins; minerals; nutritional supplements, namely 
herbs, herbal extracts and botanicals for the promotion of 
general health and well, for the maintenance of healthy joints 
and bones, for improved mobility and flexibility, for the healthy 
functioning of the immune system, for cardiovascular and 
circulatory health, for the maintenance of a healthy nervous 
system, for the enhancement of brain functioning, mental focus 
and memory, for the promotion of metabolic health, for the 
promotion of healthy digestive functions, for the healthy 
functioning of the excretory system, for alleviation of the 
symptoms of menopause, for prostate health, for improved 
virility, for the maintenance of bone density, to induce relaxation, 
to reduce bad breath, for mood enhancement, to encourage 
sleep, to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to 
relieve headaches, to alleviate pain, to relieve leg cramps, to 
relieve sinus congestion, to relieve sore throat, and for weight 
management; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément herbes, extraits d'herbes et herbes 
médicinales pour favoriser un bon état de santé et le bien-être, 
pour la santé des articulations et des os, pour améliorer la 
mobilité et la souplesse, pour le bon fonctionnement du système 
immunitaire, pour le bon fonctionnement de l'appareil 
cardiovasculaire et circulatoire, pour maintenir le système 
nerveux en santé, pour améliorer le fonctionnement du cerveau, 
la concentration et la mémoire, pour promouvoir la santé 
métabolique, pour promouvoir la santé des fonctions digestives, 
pour le bon fonctionnement du système excréteur, pour atténuer 
les symptômes ménopausiques, pour la santé de la prostate, 
pour améliorer la virilité, pour maintenir la densité osseuse, pour 
inciter à la relaxation, pour réduire la mauvaise haleine, pour 
améliorer l'humeur, pour favoriser le sommeil, pour soulager les 
symptômes d'allergie, pour améliorer les fonctions du foie, pour 
soulager les maux de tête, pour atténuer la douleur, pour 
soulager les crampes dans les jambes, pour soulager la 
congestion des sinus, pour soulager les maux de gorge et pour 
la gestion du poids; Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,953. 2009/04/08. STEMCO LP, 300 EAST INDUSTRIAL 
BOULEVARD, LONGVIEW, TEXAS 75606, 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

GRIT GUARD
WARES: oil and grease seals, namely, hub seals and hub seal 
sets. Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares.

MARCHANDISES: Joints à l'huile et à la graisse, nommément 
joints d'étanchéité de moyeu et ensembles de joints d'étanchéité 
de moyeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,434,285. 2009/04/02. GAPARDIS HEALTH & BEAUTY INC., 
1, Southeast Third Avenue, number 1860, Miami, Florida 33131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

FAIR & WHITE
WARES: Beauty and skin care products, namely soaps, lotions, 
milks, creams and gels for the face and body. Used in CANADA 
since December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de soins de la peau, 
nommément savons, lotions, laits, crèmes et gels pour le visage 
et le corps. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1997 
en liaison avec les marchandises.
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1,434,324. 2009/04/14. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DIGITEX
WARES: Medical surgical apparatus for placing sutures in 
transvaginal and gynecological surgeries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux pour faire 
des sutures lors d'opérations transvaginales et gynécologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,370. 2009/04/14. Field Aviation Company Inc., 1120- 53 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

P-400
SERVICES: Custom manufacture, modification and 
refurbishment of aircraft; avionics, namely the design, 
fabrication, installation and modification and refurbishment of 
aviation electronics and the testing, troubleshooting and repair of 
aviation electronics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure, modification et remise à 
neuf d'aéronef; services d'avionique, nommément conception, 
fabrication, installation et modification ainsi que remise à neuf 
d'appareils électroniques d'aviation et essai, dépannage et 
réparation d'appareils électroniques d'aviation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,434,371. 2009/04/14. Field Aviation Company Inc., 1120- 53 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

P400
SERVICES: Custom manufacture, modification and 
refurbishment of aircraft; avionics, namely, the design, 
fabrication, installation and modification and refurbishment of 
aviation electronics and the testing, trouble shooting and repair 
of aviation electronics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure, modification et remise à 
neuf d'aéronef; services d'avionique, nommément conception, 
fabrication, installation et modification ainsi que remise à neuf 
d'appareils électroniques d'aviation et essai, dépannage et 
réparation d'appareils électroniques d'aviation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,434,479. 2009/04/14. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SIGNATURE CARRINGTON
WARES: Men's clothing, namely, suits, sport coats, blazers, 
dress shirts, ties, sport shirts, dress pants, vests, knitshirts, 
sweaters; outerwear namely, jackets and top coats, leather 
topcoats, leather coats, knit tops, sweaters, robes. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestons sport, blazers, chemises habillées, cravates, 
chemises sport, pantalons habillés, gilets, chemises tricotées, 
chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
pardessus, pardessus en cuir, manteaux de cuir, hauts en tricot, 
chandails, peignoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,434,493. 2009/04/14. World Green Building Council, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours green (Pantone* code 382), dark blue 
(Pantone* code 2995), and light blue (Pantone* code 290), 
namely, three coloured rings intertwined: the innermost 
horizontal ring being the colour green intertwined with the 
innermost vertical ring being dark blue both of which are 
encompassed by the outtermost ring being light blue. 
*PANTONE is a registered trade mark.

SERVICES: Promotion of energy efficiency in the design and 
development of buildings through all media, public relations and 
government relations by means of printed and electronic 
communications, seminars and symposia; (2) research and 
development of energy efficiency solutions for buildings; (3) 
education and dissemination of information on energy efficienct 
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solutions for buildings through all media, public relations and 
government relations by means of printed and electronic 
communications, seminars and symposia. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert (Pantone*382), le 
bleu foncé (Pantone*2995) et le bleu clair (Pantone*290) comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois anneaux colorés. L'anneau 
horizontal au centre est vert, l'anneau vertical au centre est bleu 
foncé et l'anneau qui les entoure est bleu clair. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Promotion de l'efficacité énergétique dans la 
conception et l'aménagement de bâtiments au moyen de tous 
les médias, des relations publiques et des relations 
gouvernementales par des communications imprimées et 
électroniques, des conférences et des symposiums; (2) 
Recherche et développement de solutions écoénergétiques pour 
les bâtiments; (3) Éducation et diffusion d'information sur des 
solutions écoénergétiques pour des bâtiments au moyen de tous 
les médias, des relations publiques et des relations 
gouvernementales par des communications imprimées et 
électroniques, des conférences et des symposiums. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services.

1,434,616. 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

BARROW FABRICS
WARES: Fabrics for the manufacture of upholstery, draperies 
and furniture slipcovers; Textile fabrics for home and commercial 
interiors. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares. Priority Filing Date: November 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77610408 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,631,285 
on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnitures, 
tentures et housses de meuble; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77610408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,285 en liaison 
avec les marchandises.

1,434,884. 2009/04/17. Leslie Controls, Inc, (New Jersey 
Corporation), 12501 Telecom Drive, Tampa, Florida 33637, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECONOSTEAM
WARES: Water heaters. Priority Filing Date: April 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714,985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Date de priorité de production: 
16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,905. 2009/04/17. WESCAN OPTICAL INC., 5407 Eglinton 
Ave West, Suite 108, QUEBEC M9C 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

EVATIK
WARES: Eyeglasses, sunglasses, spectacles, sports glasses, 
goggles, and protective eyewear; replacement lenses for all of 
the foregoing; optical frames for men, women and children; 
eyeware accessories, namely, eyeware cases, chains and 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes de protection et lunetterie de protection; verres de 
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; 
montures de lunettes pour hommes, femmes et enfants; 
accessoires de lunettes, nommément étuis, chaînes et bandes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,990. 2009/04/17. Bill Me Later, Inc., 9690 Deereco Road, 
Suite 705, Timonium, Maryland 21093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SHOPPING EXPRESS LANE
SERVICES: Credit services, namely, providing electronic credit 
transaction services and bill payment services to others via the 
telephone and the World Wide Web. Priority Filing Date: 
October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77594705 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit, nommément offre de services de 
transactions de crédit électroniques et de services de règlement 
de factures à des tiers par téléphone et sur le Web. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77594705 en liaison avec le même 
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genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,435,156. 2009/04/20. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

STRIQUA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 659 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,435,157. 2009/04/20. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AYOLUT
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 658 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,435,158. 2009/04/20. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

JECTEEL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 657 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,435,204. 2009/04/08. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TERMICO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
TERMICO is THERMAL.

WARES: Roofing insulation for building and construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TERMICO est THERMAL.

MARCHANDISES: Isolants de toiture pour la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,228. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, 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 
yellow, purple, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The colour yellow appears in the hand design with black 
highlighting. The letters "PF" are in white. A purple circle 
surrounds the hand design and letters "PF". The interior of the 
purple circle and larger cog circle is black. The outer edge of the 
cog circle is white with black outline. The words "PLANET 
FITNESS" are in purple.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. SERVICES: Physical fitness instruction 
and training; health club services, namely providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 
under No. 3566626 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le violet, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur 
jaune apparaît dans le dessin de la main avec des marques 
noires. Les lettres PF sont blanches. Un cercle violet entoure le 
dessin de la main et les lettres PF. L'intérieur du cercle violet et 
le plus grand cercle denté sont noirs. La bordure extérieure du 
cercle denté est blanche avec des contours noirs. Les mots 
PLANET FITNESS sont violets.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. SERVICES: Enseignement et entraînement dans le 
domaine du conditionnement physique; services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3566626 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.

1,435,229. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, 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 
yellow, purple, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The colour yellow appears in the hand design with black 
highlighting. The letters "PF" are in white. A purple circle 
surrounds the hand design and letters "PF". The interior of the 
purple circle and larger cog circle is black. The outer edge of the 
cog circle is white with black outline. The words "PLANET 
FITNESS" are in purple.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. SERVICES: Physical fitness instruction 
and training; health club services, namely providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 
under No. 3566625 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le violet, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur 
jaune apparaît dans le dessin de la main avec des marques 
noires. Les lettres PF sont blanches. Un cercle violet entoure le 
dessin de la main et les lettres PF. L'intérieur du cercle violet et 
le plus grand cercle denté sont noirs. La bordure extérieure du 
cercle denté est blanche avec des contours noirs. Les mots 
PLANET FITNESS sont violets.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. SERVICES: Enseignement et entraînement dans le 
domaine du conditionnement physique; services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. 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 janvier 2009 sous le No. 3566625 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.

1,435,230. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, 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 
black, yellow, purple, and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design of a cogwheel with a ring 
inside the cogwheel and with the stylized design of a human arm 
and hand protruding from the center of the ring with the wording, 
"planet fitness" below the arm. The colour black appears in the 
outer edge of the cogwheel, in the background of the cogwheel 
and in the arm and hand; the colour purple appears in the ring; 
the colour yellow appears in the arm and hand; and the colour 
white appears on the inner edge of the cogwheel and in the 
wording, "planet fitness". The stippling is for shading purposes 
only.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. SERVICES: Physical fitness instruction 
and training; health club services, namely providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2008 
under No. 3387627 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune, le violet et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée d'un dessin de roue 
dentée comportant un anneau à l'intérieur de la roue, le dessin 
stylisé d'un bras et d'une main qui surgissent du centre de 
l'anneau, ainsi que des mots « planet fitness » inscrits sous le 
bras. Le contour et le fond de la roue dentée ainsi que certaines 
parties du bras et de la main sont noirs. L'anneau est violet, 
certaines parties du bras et de la main sont jaunes, et le contour 
intérieur de la roue dentée de même que les mots « planet 
fitness » sont blancs. Le trait pointillé tient lieu d'ombrage.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. SERVICES: Enseignement et entraînement dans le 
domaine du conditionnement physique; services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3387627 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.

1,435,241. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, 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 
yellow, purple, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The colour yellow appears in the hand design with black 
highlighting. The letters "PF" are in white. A purple circle 
surrounds the hand design and letters "PF". The interior of the 
purple circle and larger cog circle is black. The outer edge of the 
cog circle is white with black outline.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. SERVICES: Physical fitness instruction 
and training; health club services, namely providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 
under No. 3566624 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le violet, le noir et le blanc sont 

revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur 
jaune apparaît dans le dessin de la main avec des marques 
noires. Les lettres PF sont blanches. Un cercle violet entoure le 
dessin de la main et les lettres PF. L'intérieur du cercle violet et 
le plus grand cercle denté sont noirs. La bordure extérieure du 
cercle denté est blanche avec des contours noirs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. SERVICES: Enseignement et entraînement dans le 
domaine du conditionnement physique; services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. 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 janvier 2009 sous le No. 3566624 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.

1,435,340. 2009/04/21. Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 
111, NL-1081 KM Amsterdam, 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

BRENNINKMEYER
WARES: Clothing, namely textiles for clothes; babies' pants; 
bandanas; bath robes; bath slippers; bathing suits; beach 
clothes; beach shoes; belts; berets; bibs; boas; boots; 
brassieres; caps; chemisettes; coats; overalls; corselets; corsets; 
cuffs; detachable collars; drawers; dressing gowns; ear muffs; 
sandals; fishing vests; footmuffs; footwear, namely athletic 
shoes, bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening 
shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, 
medical personnel shoes, orthopaedic shoes, outdoor winter 
shoes and boots, protective footwear, namely chemical 
exposure, firefighter, military, and steel-toe shoes and boots; rain 
and ski footwear; frocks; fur stoles; furs; gloves; gowns; hats; 
headbands; hosiery; jackets; jerseys; jumpers; knitwear; 
leggings; mittens; muffs; neckties; outer clothing, namely winter 
clothing, rainwear, ski wear, wind cheater, waterproof clothing; 
sleepwear, namely pyjamas; pants; parkas; pullovers; robes; 
scarfs; scarves; shirts; shoes; skirts; slippers; slips; socks; 
stockings; suits; suspenders; sweaters; swimsuits; teddies; tee-
shirts; tights; trousers; underwear; vests; waistcoats. 
SERVICES: Processing of purchase orders for third parties; 
providing advice to consumers in the field of estate planning for 
family offices; book-keeping; business appraisals; consulting 
services in the field of business management, business planning, 
business relocation tax, business research, and business 
investigations; providing advice to consumers for fashion 
purchase; marketing research; marketing studies; personnel 
management consultancy; recruitment (personnel); tax 
preparation; appraisal (real estate); financial consultancy in the 
field of financial investment, financial analysis, finaicial planning, 
providing financial information, financial management, providing 
financial evaluation services; financing services, namely financial 
guarantee and surety, financial information regarding personal 
asset management, fund management and estate planning; 
insurance consultancy; insurance information; real estate 
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management; charitable services, namely, fundraising; building 
construction supervision; cleaning buildings; maintenance of 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tissus pour 
vêtements; pantalons pour bébés; bandanas; sorties de bain; 
pantoufles de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs; boas; bottes; 
soutiens-gorge; casquettes; chemisettes; manteaux; salopettes; 
combinés; corsets; poignets; cols amovibles; caleçons; robes de 
chambre; cache-oreilles; sandales; gilets de pêche; 
chancelières; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de mariées, chaussures sport, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 
chaussures pour bébés, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures orthopédiques, chaussures et bottes d'hiver, articles 
chaussants de protection, nommément chaussures et bottes de 
protection contre les produits chimiques, de pompier, militaires et 
à embout en métal; articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de ski; robes; étoles de fourrure; fourrures; gants; 
peignoirs; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jerseys; 
chasubles; tricots; caleçons longs; mitaines; manchons; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, 
vêtements de ski, coupe-vent, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas; pantalons; parkas; 
chandails; peignoirs; écharpes; foulards; chemises; chaussures; 
jupes; pantoufles; slips; chaussettes; bas; costumes; bretelles; 
chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; 
collants; pantalons; sous-vêtements; gilet de corps; gilets. 
SERVICES: Traitement des bons de commande pour des tiers; 
offre de conseils aux consommateurs dans le domaine de la 
planification successorale pour bureaux de gestion de 
patrimoine; tenue de livres; évaluation d'entreprise; services de 
conseil dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, des questions fiscales liées à la 
délocalisation d'entreprises, de la recherche commerciale et des 
enquêtes commerciales; offre de conseils aux consommateurs 
sur l'achat d'articles de mode; recherche en marketing; études 
de marché; conseils en gestion du personnel; dotation en 
personnel; préparation de déclarations fiscales; évaluation (biens 
immobiliers); services de conseil en finance dans le domaine des 
placements financiers, analyse financière, planificsation 
financière, offre d'information financière, gestion financière, 
services d'évaluation financière; services de financement, 
nommément garantie et cautionnement financiers, information 
financière sur la gestion des actifs personnels, la gestion de 
fonds et la planification successorale; services de conseil en 
assurance; information sur les assurances; gestion immobilière; 
services de bienfaisance, nommément campagne de 
financement; supervision de la construction; nettoyage de 
bâtiments; entretien de bâtiments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,467. 2009/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIFECAM CINEMA

WARES: Computer hardware; webcams; computer software for 
use as an interface between webcams and computers. Priority
Filing Date: February 12, 2009, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2009/2,482 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; caméras Web; logiciel 
pour utilisation comme interface entre des caméras Web et des 
ordinateurs. Date de priorité de production: 12 février 2009, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/2,482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,513. 2009/04/22. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota 55921, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RAIN
WARES: Sporting goods, namely, softball bats. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2009 on wares.
Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/719,003 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
softball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719,003 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,435,521. 2009/04/22. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPLURGE VS STEAL
SERVICES: (1) Entertainment services namely, the development 
and production of a series of television vignettes in the field of 
home decorating. (2)  Retail store services featuring 
housewares, home furnishings, furniture, floor coverings, paper 
products, bedding and bed linens, decorative furnishings, 
window treatments, wallpaper, closet organization products, 
towels, clocks, lamps, candles, textiles and linens for the home, 
dinnerware, glassware, kitchen ware and utensils, small 
appliances, small electronics, toys and games, sporting and 
gymnastic products; promotional contest services namely, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
développement et production d'une série de capsules télévisées 
dans le domaine de la décoration intérieure. (2) Services de 
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magasin de détail offrant les articles suivants : articles 
ménagers, mobilier et articles décoratifs, mobilier, revêtements 
de sol, articles en papier, literie et linge de lit, ameublement 
décoratif, garnitures de fenêtres, papier peint, produits de 
rangement pour placard, serviettes, horloges, lampes, bougies, 
tissus et linge de maison pour la maison, articles de table, 
articles de verrerie, articles de cuisine et ustensiles, petits 
appareils électroménagers, petits appareils électroniques, jouets 
et jeux, produits de sport et de gymnastique; services de 
concours, nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 mars 2009 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,435,651. 2009/04/23. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DYNAMIC SUPPORT
WARES: Ffootwear, namely, athletic footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,662. 2009/04/23. Dennis Company Limited, Block A&B, 
24/F, SouthEast Industrial Building, 611-619 Castle Peak Road, 
Tsuen Wan, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Clothing, namely, dresses, evening dresses, skirts, 
skirt suits, blouses, pants, leather pants, coats, suit coats, 
leather coats, coats made of cotton, women's ceremonial 
dresses; Jackets, namely, articles of clothing; Topcoats, namely 
clothing; Tops, namely, articles of clothing; Gowns, namely, 

dressing, evening, night and ball. Used in CANADA since 
January 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, robes du 
soir, jupes, tailleurs jupes, chemisiers, pantalons, pantalons de 
cuir, manteaux, vestes, manteaux de cuir, manteaux en coton, 
robes de cérémonie pour femmes; vestes, nommément articles 
vestimentaires; pardessus, nommément vêtements; hauts, 
nommément vêtements; robes, nommément robes de chambre, 
robes de soirée, robes de nuit et robes de bal. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,665. 2009/04/23. LOLLIPOP PLANET INC., 577 GRANT 
WAY, MILTON, ONTARIO L9T 0V9

WARES: (1) Candy; Confectionery, namely, almond, peanut, 
chocolate, gum and sugar. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (4) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of candy and 
confectionery, namely, almond, peanut, chocolate, gum and 
sugar. (2) Operating a website providing information in the field 
of nutrition facts and candy. (3) Providing online advertising 
space. Used in CANADA since October 15, 2008 on wares (1), 
(2), (3) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bonbons; confiseries, nommément 
amandes, arachides, chocolat, gomme et sucre. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, circulaires, 
rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
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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 
bonbons et de confiseries, nommément d'amandes, d'arachides, 
de chocolat, de gomme et de sucre. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la nutrition et des 
bonbons. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (3).

1,435,682. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

RAVEN REBEL
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,684. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

POWDER PUFF
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,754. 2009/04/23. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Souvenir items namely clothing excluding denim jeans 
namely sweat shirts, golf shirts, jackets and hats; pre-recorded 
videotapes; amenity bags, luggage totes; leather luggage tags, 
waist packs, leather document wallets, document jackets; 
wooden chocolate boxes; flags; stationery products namely 
luggage tags, thank you cards, key envelopes, menus and pens. 
SERVICES: Service of providing transportation of passengers 
and goods by rail and bus; providing hotel accommodations; 
providing travel tour packages. Operation of a travel agency; 
providing site seeing services; providing bus charters; renting of 
recreational vehicles; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements sauf 
jeans en denim, nommément pulls d'entraînement, polos, vestes 
et chapeaux; cassettes vidéo préenregistrées; sacs de 
commodités, sacs fourre-tout; étiquettes à valises en cuir, sacs 
de taille, porte-documents en cuir, pochettes protège-
documents; boîtes en bois pour chocolats; drapeaux; articles de 
papeterie, nommément étiquettes pour bagages, cartes de 
remerciement, enveloppes pour clés, menus et stylos. 
SERVICES: Service de fourniture de transport de passagers et 
de marchandises par train et par autobus; offre d'hébergement 
hôteliers; offre de forfaits voyages. Exploitation d'une agence de 
voyages; offre de services de visite touristique; offre d'autocars 
nolisés; location de véhicules de plaisance; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,435,851. 2009/04/24. 4187229 CANADA INC., 2450 Cohen 
Street, Montréal, QUEBEC H4R 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HARMONY
WARES: (1) Infant, toddler, juvenile and children strollers, 
jogging strollers, car seats, booster car seats, carriers for infants, 
toddlers and children, travel systems for infants, toddlers and 
children, namely, combination strollers, car seats, car seat bases 
and carriers; accessories for strollers, car seats, booster car 
seats, baby carriers and travel systems, all for infants, toddlers 
and children, namely, seat pads, neck and head supports, 
storage compartments, caddies, trays and holders, protective 
shields and covers, car head supports. (2) Diaper bags, tote 
bags, back packs, infant umbrellas, baby carriers worn on the 
body. (3) Bassinets, seat pads, spill pads and toy bars that 
attach to high chairs, infant walkers; playards, toddler and youth 
beds, children's feeding seats. (4) Insulated bottle bags,baby 
bathtubs, potty chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poussettes pour nourrissons, tout-petits, 
jeunes et enfants, poussettes de jogging, sièges d'auto, sièges 
d'auto rehausseurs pour enfants, transporteurs pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, systèmes de voyage pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, nommément combinaisons de poussette, 
siège d'auto, base de siège d'auto et transporteur; accessoires 
pour poussettes, sièges d'auto, sièges d'auto rehausseurs pour 
enfants, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour les 
nourrissons, les tout-petits et les enfants, nommément coussins 
pour siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, boîtes de rangement, plateaux et supports, écrans 
protecteurs et housses, appuis-tête pour automobiles. (2) Sacs à 
couches, fourre-tout, sacs à dos, parapluie pour nourrissons, 
porte-bébés portés sur le corps. (3) Berceaux, coussins pour 
siège, matelas absorbants et barres jouets qui se fixent aux 
chaises hautes et aux marchettes; espaces de jeu, lits pour 
enfants et tout-petits, sièges pour nourrir les enfants. (4) Sacs 
isothermes à biberons, baignoires pour bébés, chaises 
d'entraînement à la propreté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,907. 2009/04/24. Trico Products Corporation (corporation 
formed under the laws of the State of New York), 3255 West 
Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SWIFT
WARES: Connectors for windshield wiper blades. Priority Filing 
Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/715084 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour balais d'essuie-glace. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715084 en liaison avec le même 

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

1,435,924. 2009/04/24. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT CANADA, 5409 EGLINTON AVENUE WEST, 
SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, M9C5K6

HAPPY HANGWELLS
WARES: Clothes hangers. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,812 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cintres. Date de priorité de production: 24 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,935. 2009/04/24. Shuffle Master Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Stand alone, multiplayer, interactive gaming machines 
with video output. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu interactifs, multijoueurs et 
autonomes avec sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,955. 2009/04/24. QSL Intellectual Properties Corp., 101 
Chestnut Street, Sharon, PA 16146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 06, 2009 on services.
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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.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,435,958. 2009/04/24. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TELL CANCER TO TAKE A HIKE
SERVICES: Charitable fundraising services in the field of 
cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans le domaine du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,435,978. 2009/04/27. Zazubean Organic Chocolates, 111-
1529 6th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

Cheeky
WARES: Chocolate; Chocolate Bars; Chocolate Truffles; Frozen 
Desserts, namely gelato and frozen yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; desserts glacés, nommément gelato et yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,207. 2009/04/28. Mocoat Fibreglass Products Ltd., 6224 
29 Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

MOCOAT
Mocoat is a coined word and has no meaning in the English or 
French language.

WARES: Fibreglass wellhead shelters, enclosures, well huts, 
modular buildings and storage tanks used in the energy industry. 
SERVICES: Custom design, fabrication and distribution of 
fibreglass wellhead shelters, enclosures, well huts, modular 
buildings and storage tanks used in the energy industry. Used in 
CANADA since March 1997 on wares and on services.

Mocoat est un mot inventé et n'a pas de sens précis en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Abris de têtes de puits en fibre de verre, 
boîtiers, niches de puits, bâtiments modulaires et réservoirs de 
stockage utilisés dans l'industrie énergétique. SERVICES:
Conception, fabrication et distribution abris de têtes de puits en 
fibre de verre, de boîtiers, de niches de puits, de bâtiments 

modulaires et de réservoirs de stockage utilisés dans l'industrie 
énergétique. Employée au CANADA depuis mars 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,315. 2009/04/29. Bebbington Industries Incorporated, 44 
Wright Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Clean Sense
WARES: Cleaning preparations, namely all-purpose cleaners, 
neutral cleaners, automobile cleaners, toilet bowl and porcelain 
cleaners, liquid laundry detergent, boat cleaners, power wash 
degreasers, in regular and concentrate forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants neutres, nettoyants pour 
automobiles, nettoyants pour les cuvettes de toilette et la 
porcelaine, détergent à lessive liquide, nettoyants pour bateaux, 
dégraisseurs pour lavage sous pression, tous offerts en versions 
ordinaire et concentrée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,475. 2009/04/29. FONDATION ESSENIA, 345, chemin 
Brochu, Cookshire-Eaton, QUÉBEC J0B 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

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

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

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

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,587. 2009/04/30. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope 
Gate, London, W1K 1LN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
VIMOVO and the right wing design are orange.  The left wing 
design is green.
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WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of pain 
and inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VIMOVO et le dessin de l'aile droite sont 
oranges. Le dessin de l'aide gauche est vert.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,601. 2009/04/30. 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

ROYNAT FINANCEMENT D'ACTIFS
SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,607. 2009/04/30. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière,
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,642. 2009/04/30. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601 
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

CARE-ANTEE
WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, backpacks; 
key chains, drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, 
posters, toys, namely dolls, radio controlled airplanes, toy 
airplanes, toy flying saucers for toss games; license plate 
frames, golf towels, models, namely model airplanes; pens, 
buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf equipment, namely 
golf tees and divot tools; playing cards, lanyards, stickers, plush 
toys, luggage, gift certificates. SERVICES: (1) Operation of an 
airline. (2) Providing information in the field of travel and 
transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network. (3) Transportation of persons, property 
and cargo by air. (4) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. (5) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline. (6) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline via a website on a 
global computer network. (7) Arranging accommodations and car 
rentals. (8) Airline passenger services in the nature of a frequent 
flyer program. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (5), (6), (8).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos; chaînes 
porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets, 
soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, 
chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'une compagnie 
aérienne. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
voyages et du transport ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, par un site 
Web sur un réseau informatique mondial. (3) Transport de 
personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne. . (4) 
Services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport. (5) Vente au détail de souvenirs en rapport 
avec une compagnie aérienne. (6) Vente au détail de souvenirs 
en rapport avec une compagnie aérienne au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial. (7) Organisation 
d'hébergement et de location de voitures. (8) Services aux 
passagers de la compagnie aérienne, en l'occurrence un 
programme pour grands voyageurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (5), 
(6), (8).

1,436,649. 2009/04/28. ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11, 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku 103-8351, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FIDLEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
090831 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. Date
de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-090831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,764. 2009/05/01. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MYMOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,767. 2009/05/01. EMERGE-E-SOLVE INC., 4275 Village 
Centre Court, Unit 100, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

LIFECompass
WARES: (1) Electronic data storage devices, namely flash 
drives for the collection, storage, management, retrieval, 
monitoring and communication of personal health and medical 
information. (2) Computer software for the collection, storage, 
management, retrieval, monitoring and communication of 

personal health and medical information. (3) Jewellery. 
SERVICES: (1) Electronic storage of data, namely, of personal 
health and medical information. (2) Computer services, namely, 
management of electronic data containing personal health and 
medical information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de stockage de données 
électroniques, nommément lecteurs flash pour la collecte, le 
stockage, la gestion, la récupération, la surveillance et la 
communication de renseignements médicaux et de 
renseignements sur la santé personnelle. (2) Logiciels pour la 
collecte, le stockage, la gestion, la récupération, la surveillance 
et la communication de renseignements médicaux et de 
renseignements sur la santé personnelle. (3) Bijoux. SERVICES:
(1) Stockage électronique de données, nommément de 
renseignements médicaux et de renseignements sur la santé 
personnelle. (2) Services informatiques, nommément gestion de 
données électroniques contenant des renseignements médicaux 
et des renseignements sur la santé personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,436,929. 2009/05/04. EMERGE-E-SOLVE INC., 4275 Village 
Centre Court, Unit 100, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, black, grey, and white are claimed as a feature of the trade-
mark. The background is white. 'LIFE' in 'LIFECompass' is in red, 
and 'Compass' is in black. The letters N, E, S, and W are in 
black, and the compass points corresponding to these letters are 
red with black drop shadows. The remaining compass points are 
black. The circles are grey and the compass face is white. The 
compass pointer and caduceus are red.

WARES: (1) Electronic data storage devices, namely flash 
drives for the collection, storage, management, retrieval, 
monitoring and communication of personal health and medical 
information. (2) Computer software for the collection, storage, 
management, retrieval, monitoring and communication of 
personal health and medical information. (3) Jewellery. 
SERVICES: (1) Electronic storage of data, namely, of personal 
health and medical information. (2) Computer services, namely, 
management of electronic data containing personal health and 
medical information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, noir, gris et blanc sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot « LIFE » dans « 
LIFECompass » est rouge et le mot « Compass » est noir. Les 
lettres N, E, S et W sont noires et les points de la boussole 
correspondant à ces lettres sont noirs avec des ombres noires. 
Les autres points de la boussole sont noirs. Les cercles sont gris 
et la surface de la boussole est blanche. L'aiguille de la boussole 
et le caducée sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Appareils de stockage de données 
électroniques, nommément lecteurs flash pour la collecte, le 
stockage, la gestion, la récupération, la surveillance et la 
communication de renseignements médicaux et de 
renseignements sur la santé personnelle. (2) Logiciels pour la 
collecte, le stockage, la gestion, la récupération, la surveillance 
et la communication de renseignements médicaux et de 
renseignements sur la santé personnelle. (3) Bijoux. SERVICES:
(1) Stockage électronique de données, nommément de 
renseignements médicaux et de renseignements sur la santé 
personnelle. (2) Services informatiques, nommément gestion de 
données électroniques contenant des renseignements médicaux 
et des renseignements sur la santé personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,437,180. 2009/05/06. PEREGRINE DIAMONDS LTD., Suite 
201 - 1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

PEREGRINE DIAMONDS
WARES: Diamonds. SERVICES: (1) Exploration for diamonds. 
(2) Development of diamond mines. Used in CANADA since as 
early as December 2002 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: (1) Exploration 
minière dans le domaine des diamants. (2) Exploitation de mines 
de diamants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,437,187. 2009/05/06. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TALLPACK
WARES: Electric lighting fixtures and parts thereof; Electric 
lighting fixtures with electronic sensors for detecting light; Electric 
lighting fixtures with electronic sensors for detecting motion. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77-724,722 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique et pièces 
connexes; appareils d'éclairage électrique munis de capteurs 
électroniques pour capter la lumière; appareils d'éclairage 
électrique munis de capteurs électroniques pour capter le 
mouvement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-724,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,437,191. 2009/05/06. 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

GOREM RECHARGE
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.

1,437,329. 2009/04/29. BIO-TEC ENVIRONMENTAL, LLC., 
7009 Prospect Avenue, NE, Ste. 202, Albuquerque, New Mexico 
87102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

ECOPURE
WARES: Chemicals for use in manufactured biodegradable 
plastic articles. Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,414 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
articles de plastique biodégradable manufacturés. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,414 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,437,330. 2009/04/30. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9
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WARES: Ozone generator and diffuser for use with commercial 
laundry washers and water supply systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur et diffuseur d'ozone pour 
utilisation avec les laveuses commerciales et les systèmes 
d'alimentation en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,331. 2009/04/30. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Ozone generator and diffuser for use with commercial 
laundry washers and water supply systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur et diffuseur d'ozone pour 
utilisation avec les laveuses commerciales et les systèmes 
d'alimentation en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,342. 2009/05/01. Tri-Lynx Corporation, 12843- 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5A 0X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Plastic portable patio, plastic mats for recreational 
vehicles, plastic mats for home use, and plastic anti-fatigue 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patio portable en plastique, tapis en 
plastique pour véhicules de plaisance, tapis en plastique à usage 
domestique et tapis antifatigue en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,343. 2009/05/01. Tri-Lynx Corporation, 12843 - 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5A 0X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Plastic portable patio, plastic mats for recreational 
vehicles, plastic mats for home use, and plastic anti-fatigue 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patio portable en plastique, tapis en 
plastique pour véhicules de plaisance, tapis en plastique à usage 
domestique et tapis antifatigue en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,346. 2009/05/01. ACCOUNTIVITY INC., 3800 Steeles 
Avenue West, Suite 100, East Building, Vaughan, ONTARIO L4L 
4G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ACCOUNTIVITY
SERVICES: Services provided in relation to temporary staffing, 
personnel, permanent employment, recruitment and recruitment 
agency. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2009 on services.

SERVICES: Services ayant trait au recrutement de personnel 
temporaire, au personnel, au placement de personnel 
permanent, au recrutement et à une agence de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,437,347. 2009/05/01. ACCOUNTIVITY INC., 3800 Steeles 
Avenue West, Suite 100, East Building, Vaughan, ONTARIO L4L 
4G9 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: Services provided in relation to temporary staffing, 
personnel, permanent employment, recruitment and recruitment 
agency. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2009 on services.

SERVICES: Services ayant trait au recrutement de personnel 
temporaire, au personnel, au placement de personnel 
permanent, au recrutement et à une agence de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,437,361. 2009/05/07. SCIELE PHARMA, INC., Suite 1800, 
Five Concourse Parkway, Atlanta, Georgia 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TWINPACK
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in prophylactic 
and therapeutic treatment of allergies and asthma; auto-injectors 
containing epinephrine for the treatment of anaphylactic 
reactions and severe life-threatening asthma attacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le traitement prophylactique et thérapeutique des allergies et de 
l'asthme; auto-injecteurs contenant de l'adrénaline pour le 
traitement des réactions anaphylactiques et des crises d'asthme 
mettant la vie en danger. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,384. 2009/05/07. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope 
Gate, London, W1K 1LN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIMOVO
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of pain 
and inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,396. 2009/05/07. DEEJAY JEWELLERY 
INC./BIJOUTERIE DEEJAY INC., 333 Chabanel Street West, 
Suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 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, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Fashion jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, 
earrings, pin broaches, toe rings, anklets and body jewellery; hair 
accessories, namely barrettes, head bands, head wraps, ponytail 
holders, elastics, combs, twisters, jaw clips and clips; novelty 
items, namely key chains, lip gloss, nail polish, pouches, purses 
and wallets. Used in CANADA since at least as early as June 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, nommément colliers, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, broches, bagues d'orteil, bracelets de 
cheville et bijoux pour le corps; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, bandeaux, foulards, attaches de queue 
de cheval, élastiques, peignes, torsades, pinces à cheveux et 
pinces; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
brillant à lèvres, vernis à ongles, pochettes, sacs à main et 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,437,429. 2009/05/07. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUILT TO RESIST
WARES: Sporting articles namely, back packs, day packs, frame 
packs, ski packs and knapsacks, book bags, tote bags, duffle 
bags and bicycle bags; garment bags; pullman cases; 
briefcases; and luggage; Men's, women's and children's clothing, 
namely sweaters, shirts, jackets, hats, gloves, pants, 
sweatshirts, T-shirts and shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs à armature, sacs de ski et sacs 
à dos, sacs pour livres, fourre-tout, sacs polochons et sacoches 
de vélo; housses à vêtements; valises pullman; serviettes; 
valises; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, chemises, vestes, chapeaux, gants, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts et shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,430. 2009/05/07. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sporting articles namely, back packs, day packs, frame 
packs, ski packs and knapsacks, book bags, tote bags, duffle 
bags and bicycle bags; garment bags; pullman cases; 
briefcases; and luggage; Men's, women's and children's clothing, 
namely sweaters, shirts, jackets, hats, gloves, pants, 
sweatshirts, T-shirts and shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs à armature, sacs de ski et sacs 
à dos, sacs pour livres, fourre-tout, sacs polochons et sacoches 
de vélo; housses à vêtements; valises pullman; serviettes; 
valises; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, chemises, vestes, chapeaux, gants, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts et shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,432. 2009/05/07. SOLUTIONINC LIMITED, Suite 10 - 71 
Ilsley Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for providing access to the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,509. 2009/05/08. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC, 1001 East Market Street, Suite 200, 
Charlottesville, Virginia, 22902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Textiles, namely, fabrics. (2) Office furniture. Used
in CANADA since at least as early as August 2006 on wares (1); 
September 2007 on wares (2).

As set out in Schedule A hereto.

MARCHANDISES: (1) Textiles, nommément tissus. (2) Mobilier 
de bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2).

Tel que présenté à l'annexe A ci-jointe.

1,437,679. 2009/05/11. Ben Inc., 1817 20th Avenue, Coaldale, 
ALBERTA T1M 1M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

FARM LIVING

WARES: Pre-recorded DVD's containing information relating to 
the life on a farm and rural environment, farm and ranch real 
estate, agriculture; books; newsletters; magazines. SERVICES:
Creation, production, and broadcasting of farming, ranching, and 
agriculture related information and programs; dissemination of 
farming, ranching, and agriculture information and programs via 
an on-line communication network, radio, and television; 
advertising services, namely the dissemination of advertising for 
others via an on-line communication network and through the 
publishing of magazines and newsletters; publishing services 
namely, the publishing of literary, artistic, and musical works of 
others; video production services; and operation of a website 
designed to host and promote farming, ranching, and agriculture 
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD contenant de l'information ayant trait à 
la vie à la ferme et dans un milieu rural, à l'immobilier, à savoir 
les domaines agricoles et les ranchs, ainsi qu'à l'agriculture; 
livres; bulletins d'information; magazines. SERVICES: Création, 
production et diffusion d'information et d'émissions ayant trait 
aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture; 
diffusion d'information et d'émissions ayant trait aux activités 
agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture au moyen d'un 
réseau de communications en ligne, de la radio et de la 
télévision; services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers sur un réseau de communication en ligne 
et par la publication de magazines et de cyberlettres; services 
d'édition, nommément édition d'oeuvres littéraires, artistiques et 
musicales de tiers; services de production vidéo; exploitation 
d'un site Web conçu pour héberger et promouvoir les activités 
agricoles, l'élevage de bétail et l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,713. 2009/05/11. Sandberg & Sikorski Corporation, 154 
West 14th Street, New York, NEW YORK 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Color is 
not claimed as a feature of the mark. The mark consists of two 
hearts, one inside the other.
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WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/698,002 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée de 2 coeurs, 
situés l'un dans l'autre.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 24 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/698,002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,803. 2009/05/11. 2028505 ONTARIO INC., 216-7895 
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: DOCUMENT ASSEMBLY, FILE AND CASE 
MANAGEMENT SOFTWARE FOR LEGAL, INSURANCE, REAL 
ESTATE, UTILITIES AND FINANCIAL SERVICES 
INDUSTRIES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de rassemblement de documents et 
de gestion de dossiers et de cas pour les industries des services 
juridiques, de l'assurance, de l'immobilier, des services publics et 
des services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,038. 2009/05/13. DISCOTHÈQUE LIME LIGHT INC., 151, 
boulevard Des Prairies, Bureau A, Laval, QUÉBEC H7N 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique, vidéodisques préenregistrés contenant des 
vidéoclips et des spectacles en direct. Articles promotionnels, 
nommément casquettes, porte-clés, tee-shirts, décalcomanies, 
tasses, crayons, stylos, parapluies, bracelets de silicone, 
lunettes de soleil, bandanas, disques à lancer, ballons de plage. 
Bijoux; montres. Vaisselle; verrerie de table. Vêtements, 
nommément vêtements de plage, tenues de détente, vêtements 
de sports, vêtements de nuit, jeans, camisoles, vêtements 
d'extérieurs pour l'hiver, polaires, pulls molletonnés; sous-
vêtements. SERVICES: Discothèques. Restaurant. Services de 
traiteur. Divertissement, nommément spectacles télévisés, 
concerts de musique. Location de salles de spectacles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded videodiscs containing video clips and live 
performances. Promotional items, namely caps, key holders, t-
shirts, decals, cups, pencils, pens, umbrellas, bracelets made of 
silicone, sunglasses, bandanas, tossing discs, beach balls. 
Jewellery; watches. Dishes; glassware for the table. Clothing, 
namely beachwear, loungewear, sports clothing, sleepwear, 
jeans, camisoles, outdoor clothing for the winter, fleece, fleece 
shirts; underwear. SERVICES: Discotheques. Restaurants. 
Catering services. Entertainment, namely television shows, 
music concerts. Rental of auditorial facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,438,046. 2009/05/13. VKI TECHNOLOGIES INC., 3200 - 2e 
Rue, Saint Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECCELLENZA EXPRESS
MARCHANDISES: Electric single cup coffee & hot beverages 
machine for commercial use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Appareil électrique pour usage commercial produisant
des doses uniques de café et d'autres boissons chaudes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,049. 2009/05/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1,DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAIRY MANOR
WARES: Milk and dairy products, especially cheese, cheese 
products, butter; edible fats, margarine. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 13, 2007 under No. 2418977 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, en particulier 
fromage, produits fromagers, beurre; graisses alimentaires, 
margarine. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
avril 2007 sous le No. 2418977 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,190. 2009/05/06. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
RIver Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EMV
WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,393. 2009/05/15. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SMARTDISH
WARES: Tissue cultureware for scientific, research and 
laboratory use containing hydrophobic coatings that mitigate the 
formation of a meniscus with cell culture liquids for the growth, 
expansion, or differentiation of cells, microorganisms, tissues 
and organs; laboratory equipment, namely, tissue culture dishes, 
tissue culture flasks, tissue culture plates, tissue culture wells, 
and tissue culture tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flacons à culture tissulaire à des fins 
scientifiques, de recherche et de laboratoire avec revêtements 
hydrophobes qui limitent la formation d'un ménisque avec des 
liquides de culture cellulaire utilisés pour la croissance, 
l'amplification ou la différenciation des cellules, des 
microorganismes, des tissus et des organes; matériel de 
laboratoire, nommément instruments à culture tissulaire, flacons 
à culture tissulaire, plaques à culture tissulaire, cupules à culture 
tissulaire et tubes à culture tissulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,423. 2009/05/15. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 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

STARTEX
WARES: Packaging, namely plastic bags, pouches and 
envelopes, plastic film for formation of flexible packaging, and 
all-purpose plastic film sold in sheets or rolls. Used in CANADA 
since at least as early as November 28, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément sacs de plastique, 
pochettes et enveloppes, film plastique pour la fabrication 
d'emballages souples et film plastique tout usage vendu en 
feuilles ou en rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,430. 2009/05/15. 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

MON ARGENT LA VIE DURANT
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
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investment funds, including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered savings and retirement 
payout products; financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, épargne-retraite, fonds distincts, régimes d'épargne 
enregistrés et produits d'indemnité de retraite; services-conseils 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,479. 2009/05/15. PODELLE, LLC, 133 West 25th Street, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Pet clothing and pet toys. (2) Beds for pets. (3) Dog 
shoes and booties. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1); February 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie 
et jouets pour animaux de compagnie. (2) Lits pour animaux de 
compagnie. (3) Chaussures et bottillons pour chiens. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); février 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,438,583. 2009/05/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DECK SCRUBBER
WARES: Shower and bath products, namely, pouf sponges for 
use in skin cleansing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la douche et le bain, 
nommément éponges pour nettoyer la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,584. 2009/05/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEAT DEFENSE
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,586. 2009/05/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DROPLET
WARES: General purpose consumer household batteries, 
battery chargers and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison, chargeurs 
de piles et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,587. 2009/05/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MYGRID
WARES: General purpose consumer household batteries, 
battery chargers and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison, chargeurs 
de piles et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,588. 2009/05/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HIVE
WARES: General purpose consumer household batteries, 
battery chargers and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison, chargeurs 
de piles et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,589. 2009/05/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONRAMP
WARES: General purpose consumer household batteries, 
battery chargers and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison, chargeurs 
de piles et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,593. 2009/05/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARGING MADE SIMPLE
WARES: General purpose consumer household batteries, 
battery chargers and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison, chargeurs 
de piles et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,601. 2009/05/19. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WATERFARM
WARES: Hydroponic garden kit comprising growing containers, 
nutrient containers, container containing plant growing media, 
nutrient drip ring and electrical motorized air pump. Used in 
CANADA since at least as early as July 1996 on wares. Priority
Filing Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77618022 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. 3678935 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de culture hydroponique 
comprenant des contenants de culture et de solution nutritive, 
des contenants de milieux de culture des plantes, un anneau de 
goutte-à-goutte de solution nutritive et une pompe à air 
électrique motorisée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77618022 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. 3678935 en liaison avec les marchandises.

1,438,605. 2009/05/19. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, 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

COMME A LA MAISON
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,438,606. 2009/05/19. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CONSIDERED DESIGN
WARES: (1) Apparel, namely, shirts, t-shirts, polos, sweatshirts, 
jackets, shorts, pants. (2) Footwear, namely, athletic footwear. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, shorts, pantalons. (2) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,438,607. 2009/05/19. Fluor Corporation, 6700 Las Colinas 
Blvd., Irving, Texas 75093, 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: Construction, maintenance and/or repair services 
on a custom basis for buildings, plants, structures, operating and 
processing facilities, wells, laboratories, pilot plants and 
equipment for the aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
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processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
plastics, pulp/paper telecommunication, thermal energy and 
transportation industries; Architectural and engineering services 
on a custom basis for the design of buildings, plants, structures, 
operating and processing facilities, wells, laboratories, pilot 
plants and equipment, and related structures for aerospace, 
automotive, biotechnology, chemical, electrical power 
generating, electronics, environmental, general commercial, 
manufacturing, material processing, metallurgical mining, natural 
gas, nuclear energy, offshore petroleum, petrochemical, 
petroleum, pharmaceutical, plastics, pulp/paper, 
telecommunication, thermal energy and transportation industries; 
consultation services on a custom basis relating to the 
abatement, control and disposal of hazardous wastes and 
environmental pollutants. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, entretien et/ou réparation sur mesure 
de bâtiments, d'usines, de structures, d'installations 
d'exploitation et de traitement, de puits, de laboratoires, d'usines 
pilotes et d'équipement pour les industries suivantes : 
aérospatiale, automobile, de biotechnologie, chimique, de 
production d'électricité, électronique, de l'environnement, du 
commerce général, de la fabrication, du traitement des 
matériaux, de la métallurgie, de l'exploitation minière, du gaz 
naturel, de l'énergie nucléaire, du forage pétrolier en mer, de la 
pétrochimie, du pétrole, pharmaceutique, du plastique, des pâtes 
et papiers, des télécommunications, de l'énergie thermique ainsi 
que du transport; services d'architecture et d'ingénierie sur 
mesure pour la conception de bâtiments, d'usines, de structures, 
d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, de 
laboratoires, d'usines pilotes et d'équipement ainsi que de 
structures connexes pour les industries suivantes : aérospatiale, 
automobile, de biotechnologie, chimique, de production 
d'électricité, électronique, de l'environnement, du commerce 
général, de la fabrication, du traitement des matériaux, de la 
métallurgie, de l'exploitation minière, du gaz naturel, de l'énergie 
nucléaire, du forage pétrolier en mer, de la pétrochimie, du 
pétrole, pharmaceutique, du plastique, des pâtes et papiers, des 
télécommunications, de l'énergie thermique ainsi que du 
transport; services de conseil personnalisés ayant trait à la 
réduction, au contrôle et à l'élimination des déchets dangereux 
et des polluants environnementaux. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737904 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,608. 2009/05/19. Fluor Corporation, 6700 Las Colinas 
Blvd., Irving, Texas 75093, 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

FLUOR. Complex Challenges. Easy 
Choice.

SERVICES: Construction, maintenance and/or repair services 
on a custom basis for buildings, plants, structures, operating and 

processing facilities, wells, laboratories, pilot plants and 
equipment for the aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
plastics, pulp/paper telecommunication, thermal energy and 
transportation industries; Architectural and engineering services 
on a custom basis for the design of buildings, plants, structures, 
operating and processing facilities, wells, laboratories, pilot 
plants and equipment, and related structures for aerospace, 
automotive, biotechnology, chemical, electrical power 
generating, electronics, environmental, general commercial, 
manufacturing, material processing, metallurgical mining, natural 
gas, nuclear energy, offshore petroleum, petrochemical, 
petroleum, pharmaceutical, plastics, pulp/paper, 
telecommunication, thermal energy and transportation industries; 
consultation services on a custom basis relating to the 
abatement, control and disposal of hazardous wastes and 
environmental pollutants. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737940 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, entretien et/ou réparation sur mesure 
de bâtiments, d'usines, de structures, d'installations 
d'exploitation et de traitement, de puits, de laboratoires, d'usines 
pilotes et d'équipement pour les industries suivantes : 
aérospatiale, automobile, de biotechnologie, chimique, de 
production d'électricité, électronique, de l'environnement, du 
commerce général, de la fabrication, du traitement des 
matériaux, de la métallurgie, de l'exploitation minière, du gaz 
naturel, de l'énergie nucléaire, du forage pétrolier en mer, de la 
pétrochimie, du pétrole, pharmaceutique, du plastique, des pâtes 
et papiers, des télécommunications, de l'énergie thermique ainsi 
que du transport; services d'architecture et d'ingénierie sur 
mesure pour la conception de bâtiments, d'usines, de structures, 
d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, de 
laboratoires, d'usines pilotes et d'équipement ainsi que de 
structures connexes pour les industries suivantes : aérospatiale, 
automobile, de biotechnologie, chimique, de production 
d'électricité, électronique, de l'environnement, du commerce 
général, de la fabrication, du traitement des matériaux, de la 
métallurgie, de l'exploitation minière, du gaz naturel, de l'énergie 
nucléaire, du forage pétrolier en mer, de la pétrochimie, du 
pétrole, pharmaceutique, du plastique, des pâtes et papiers, des 
télécommunications, de l'énergie thermique ainsi que du 
transport; services de conseil personnalisés ayant trait à la 
réduction, au contrôle et à l'élimination des déchets dangereux 
et des polluants environnementaux. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737940 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,611. 2009/05/19. Dialogic Corporation, 9800 Cavendish 
Blvd., 5th Floor, Montreal, QUEBEC H4M 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIDEO IS THE NEW VOICE
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WARES: Computer hardware in the field of voice and data 
communications, namely, computer servers, computer boards, 
computer modules, computer processors, wire line and wireless 
video gateway systems, video endpoints for data networks, and 
video-capable mobile phones all for use in processing, 
transmitting, manipulating, and accelerating data streams that 
include, or can be rendered to display video images, image 
streams, and combinations of multiple images or data streams in 
a single display or stream for the purposes of video 
conferencing, video monitoring, video surveillance, 
entertainment, and interactive video displayed to a device user; 
computer software in the field of voice and data communications, 
namely, encoders, decoders, transcoders, computer drivers, 
protocols to control the starting, stopping and redirecting of a 
video stream across a data or voice network, applications, and 
computer firmware, a l l  for use in processing, transmitting, 
manipulating, and accelerating data streams that include, or can 
be rendered to display video images, image streams, and 
combinations of multiple images or data streams in a single 
display or stream for the purposes of video conferencing, video 
monitoring, video surveillance, entertainment, and interactive 
video displayed to a device user. Priority Filing Date: November 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/619,266 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique dans le domaine des 
communications de la voix et de données, nommément 
serveurs, cartes d'ordinateur, modules informatiques, 
processeurs informatiques, systèmes de passerelle vidéo avec 
ou sans fil, points d'extrémité vidéo pour réseaux de données et 
téléphones mobiles avec fonction vidéo tous pour utilisation dans 
le traitement, la transmission, la manipulation et l'accélération de 
flux de données comprenant ou pouvant être offerts pour afficher 
des images vidéos, des flux d'images et des combinaisons de 
plusieurs images ou de flux de données en un seul affichage ou 
en un seul flux de données à des fins de vidéoconférence, de 
vidéosurveillance, de surveillance vidéo, de divertissement et de 
vidéo interactive affichée pour un utilisateur; logiciels dans le 
domaine des communications de la voix et de données, 
nommément codeurs, décodeurs, transcodeurs, pilotes 
informatiques, protocoles pour commander le démarrage, l'arrêt 
et la redirection d'un flux de données vidéo sur un réseau de 
données ou d'audio-messagerie, d'applications et de 
micrologiciels, tous pour utilisation dans le traitement, la 
transmission, la manipulation et l'accélération de flux de 
données comprenant ou pouvant être offerts pour afficher des 
images vidéo, des flux d'images et des combinaisons de 
plusieurs images ou flux de données en un seul affichage ou en 
un seul flux de données à des fins de vidéoconférence, de 
vidéosurveillance, de surveillance vidéo, de divertissement et de 
vidéo interactive affichée pour un utilisateur. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,783. 2009/05/20. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 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: Flavored beer. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,590,799 on wares.

MARCHANDISES: Bière aromatisée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,590,799 en liaison avec les marchandises.

1,438,822. 2009/05/21. Mervin Manufacturing, Inc., 155 
Business Park Loop Dr., Sequim, Washington 98382, 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

LIB TECHNOLOGIES
WARES: Travel bags; luggage; a l l  purpose carry bags; 
handbags; beach bags; tote bags; bath bags; sports bags; gym 
bags; duffel bags; fanny packs; school bags; backpacks; leather 
bags; purses; wallets; satchels; brief cases; attaché cases; 
suitcases; key cases; umbrellas; Clothing namely t-shirts, tank 
tops, jerseys, athletic shirts, sweat shirts (hoodies), sweat pants, 
jackets, vests, snow pants, undergarments, socks, belts, gloves; 
headwear namely hats, caps and beanies; footwear namely 
boots for snowboarding and athletic footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; valises; cabas tout usage; 
sacs à main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain; sacs de 
sport; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'école; sacs à dos; sacs en cuir; sacs à main; portefeuilles; 
sacs d'école; serviettes; mallettes; valises; étuis porte-clés; 
parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
jerseys, chemises sport, pul ls  d'entraînement (chandails à 
capuchon), pantalons d'entraînement, vestes, gilets, pantalons 
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de neige, vêtements de dessous, chaussettes, ceintures, gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; articles chaussants, nommément bottes pour planche à 
neige et articles chaussants d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,823. 2009/05/21. Derek Norman George, trading as 
Auction Alternative, 2177 Swanfield Street, Kingston, ONTARIO 
K7M 0A9 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

AUCTION ALTERNATIVE
SERVICES: Auction services. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d'enchères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,438,833. 2009/05/21. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Joints polymères pour pavés, dalles et 
pierres naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Polymer compound for paving stones, slabs and 
natural stones. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,841. 2009/05/21. Cleveland-Cliffs, Inc., 1100 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLIFFS NATURAL RESOURCES
SERVICES: Mine management services, namely, managing the 
exploration, production and operations of mines for others; 
Mining extraction of raw materials, namely, iron, ore, coal and 
natural gas; Refining and processing of raw materials, namely, 
iron, ore, coal and natural gas; Exploration of raw materials, 
namely, iron, ore, coal and natural gas. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de mines, nommément gestion 
de l'exploration, de la production et de l'exploitation de mines 
pour des tiers; extraction minière de matières premières, 
nommément fer, minerai, charbon et gaz naturel; raffinage et 
traitement de matières premières, nommément fer, minerai, 
charbon et gaz naturel; exploration de matières premières, 

nommément fer, minerai, charbon et gaz naturel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,438,844. 2009/05/21. Cleveland-Cliffs, Inc., 1100 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Mine management services, namely, managing the 
exploration, production and operations of mines for others; 
Mining extraction of raw materials, namely, iron, ore, coal and 
natural gas; Refining and processing of raw materials, namely, 
iron, ore, coal and natural gas; Exploration of raw materials, 
namely, iron, ore, coal and natural gas. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de mines, nommément gestion 
de l'exploration, de la production et de l'exploitation de mines 
pour des tiers; extraction minière de matières premières, 
nommément fer, minerai, charbon et gaz naturel; raffinage et 
traitement de matières premières, nommément fer, minerai, 
charbon et gaz naturel; exploration de matières premières, 
nommément fer, minerai, charbon et gaz naturel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,438,845. 2009/05/21. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

NuCrete
WARES: Garden Decor products including fountains, statuary, 
birdbaths, planters, urns and benches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de décoration pour le jardin, y 
compris fontaines, statues, bains d'oiseaux, planteuses, urnes et 
bancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,848. 2009/05/21. Kevin James Wyville, 1325 Wiltshire 
Drive, Sarnia, ONTARIO N7S 4N9

Blue Water Roofing
SERVICES: Installing, renewing, waterproofing, and inspection 
of roofing and roofing systems, eavestroughing, soffits, fascia, 
flashings, siding ,and related products. Used in CANADA since 
August 16, 2002 on services.

SERVICES: Installation, remise à neuf, imperméabilisation et 
inspection de toitures et de couvertures, de gouttières, de 
soffites, de bordures de toit, de solins, de revêtements 
extérieurs, ainsi que de produits connexes. Employée au 
CANADA depuis 16 août 2002 en liaison avec les services.
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1,438,858. 2009/05/21. Libertas Now, Inc., 1776 I Street, NW, 
Washington, District of Columbia 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLEARCROP
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,859. 2009/05/21. Libertas Now, Inc., 1776 I Street, NW, 
Washington, District of Columbia 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BURNDOWN
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,862. 2009/05/21. VanElla Inc., c/o Sicotte Guilbault LLP, 
4275 Innes Rd., Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CUTIESNAPS
SERVICES: Organizing and running photo contests; operation of 
a website publishing the photos of others; publicity services, 
namely promoting others by publishing photos. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2009 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours de photo; 
exploitation d'un site Web de photos de tiers; services de 
publicité, nommément promotion de tiers par la publication de 
photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,438,866. 2009/05/21. Sensient Colors Inc., 777 East 
Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, green, orange, red and gray are claimed. The mark 
consists of two wavy lines resembling ribbons with the top one 
being yellow and green and the bottom one orange and red, 
adjacent to the word FUSION in gray positioned over the words 
PRECISE NATURAL COLORS in gray.

WARES: Colourants for use in the manufacture of food and 
beverage products. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le vert, l'orange, le rouge et le gris sont 
revendiqués. La marque est constituée de deux traits ondulés 
semblables à des rubans, celui du haut est jaune et vert et celui 
du bas est orange et rouge à côté du mot FUSION, qui est gris 
et placé au-dessus des mots PRECISE NATURAL COLORS en 
gris.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons. . Date de priorité de production: 25 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/621,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,871. 2009/05/21. TIC GUMS, INC., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland 21162, 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

ARAGUM
WARES: Gum arabic replacer used as a film former and food 
grade adhesive; manufacturing substances, namely a gum 
starch blend used in the manufacture of cosmetics, 
pharmaceuticals, foods and beverages. Used in CANADA since 
January 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,032,140 on wares.

MARCHANDISES: Succédané de gomme arabique utilisé pour 
former une pellicule et un adhésif de qualité alimentaire; 
fabrication de substances, nommément un mélange de gomme 
et d'amidon pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments et de boissons. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 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 21 janvier 1997 sous le No. 
2,032,140 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 184 January 06, 2010

1,438,875. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LIPLICIOUS DAYTIME DIVA
WARES: Lip gloss, lip shine, lip balm, lip stick, lip cream, lip 
pencils; nail polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish remover, 
cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, lustre à lèvres, baume à 
lèvres, rouge à lèvres, crème pour les lèvres, crayons à lèvres; 
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, crèmes pour 
cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,876. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LIPLICIOUS NIGHTIME CHIC
WARES: Lip gloss, lip shine, lip balm, lip stick, lip cream, lip 
pencils; nail polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish remover, 
cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, lustre à lèvres, baume à 
lèvres, rouge à lèvres, crème pour les lèvres, crayons à lèvres; 
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, crèmes pour 
cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,877. 2009/05/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LIPLICIOUS BEST KISSER
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant, 
lustre et rouges à lèvres, teinte en tube et crèmes pour les 
lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,878. 2009/05/21. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Toothbrushes; electric or battery-operated 
toothbrushes and replacement brush heads, parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/656206 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
ou à piles ainsi que têtes de brosses, pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656206 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,879. 2009/05/21. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and 
bottom curved portions of the letter S are the colour blue. The 
middle curved portion of the letter S is the colour red. Each of the 
remaining letters of the word SPINBRUSH is the colour blue.

WARES: Toothbrushes; electric or battery-operated 
toothbrushes and replacement brush heads, parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/656201 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties courbes du haut et du bas de la lettre 
S sont bleues. La partie courbe du centre de la lettre S est 
rouge. Toutes les autres lettres du mot SPINBRUSH sont 
bleues.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
ou à piles ainsi que têtes de brosses, pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656201 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,925. 2009/05/21. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25 
Little Neck Parkway, Little Neck, NY 11362, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

OPT-X
WARES: (1) Fiber optic connectors, jacks, couplings, plugs, 
patch cords and connector modules for the transmission and 
interconnection of voice, data, video, audio and security signals; 
boxes, distribution boxes and panels, panels, patch panels, in or 
by which fiber optic connector modules are mounted or 
otherwise retained for the transmission and interconnection of 
voice, data, video, audio and security signals; inserts, adapters, 
and bulkheads, all for use in mounting, retaining and wiring of 
fiber optic connectors; fiber optic cable storage rings; fiber optic 
cable management tie-wraps and fasteners; fiber optic tool kits, 
consisting principally of inspection scopes and installation tools; 
and fiber optic inspection scopes. (2) Fiber optic and connector 
modules for the transmission and interconnection of voice, data, 
video, audio and security signals; boxes, distribution boxes and 
panels, panels, patch panels, in or by which fiber optic connector 
modules are mounted or otherwise retained for the transmission 
and interconnection of voice, data, video, audio and security 
signals; inserts, adapters, and bulkheads, all for use in mounting, 
retaining and wiring of fiber optic connectors; fiber optic cable 
storage rings. Used in CANADA since at least as early as March 
13, 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2817649 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de fibres optiques, jacks, 
raccords, prises, cordons de raccordement et modules de 
connecteur pour la transmission et l'interconnexion de signaux 
vocaux, de données, vidéo, audio et de sécurité; boîtes, boîtes 
et panneaux de distribution, panneaux, panneaux de répartition 
dans lesquels ou par lesquels des modules de connexion de 
fibre optique sont fixés ou maintenus pour la transmission et 
l'interconnexion de signaux vocaux, de données, vidéo, audio et 
de sécurité; garnitures, adaptateurs et platines de raccordement 
utilisés pour la fixation, le maintien et le câblage de connecteurs 
de fibre optique; anneaux d'entreposage de câbles en fibre 
optique; attaches autoblocantes et pour la gestion des câbles en 
fibre optique; trousses d'outils pour fibre optique constituées 
principalement de lunettes d'inspection et d'outils d'installation; 
lunettes d'inspection de fibre optique. (2) Modules de connexion 
de fibre optique pour la transmission et l'interconnexion de 
signaux vocaux, de données, vidéo, audio et de sécurité; boîtes, 
boîtes et panneaux de distribution, panneaux, panneaux de 
répartition dans lesquels ou par lesquels des modules de 
connexion de fibre optique sont fixés ou maintenus pour la 
transmission et l'interconnexion de signaux vocaux, de données, 
vidéo, audio et de sécurité; garnitures, adaptateurs et platines de 
raccordement utilisés pour la fixation, le maintien et le câblage 
de connecteurs de fibre optique; anneaux d'entreposage de 
câbles en fibre optique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mars 1997 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 24 février 2004 sous le No. 2817649 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,439,023. 2009/05/22. Advance Office Supplies Ltd., 401 
Traders Blvd East, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BIOPRINT
WARES: Toner cartridges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,025. 2009/05/22. Kettle Foods, Inc., an Oregon 
corporation, P.O. Box 664, Salem, Oregon 97308-0664, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Potato chips. Used in CANADA since at least as early 
as October 03, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 octobre 1983 en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,148. 2009/05/25. Associate Veterinary Clinics ((1981) Ltd., 
7140 12 Street, Calgary, ALBERTA T2H 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: The operation of veterinary clinics and hospitals for 
animals; medical services for animals, namely, diagnostic 
imaging, internal medicine, emergency and critical care, dialysis, 
surgical, oncology, ophthalmology, dermatology, reproduction, 
cardiology, gastroenterology, endocrinology, nuclear medicine; 
and behaviour analysis; operation of a laboratory; operation of 
an animal training facility; recycling of medical and laboratory 
waste; biohazardous waste management services; educational 
services, namely the supply of occupational health and safety 
programs to others; and security services, namely the supply of 
security services to others in relation to their biosecurity and 
infection control concerns. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de cliniques vétérinaires et d'hôpitaux 
pour animaux; services médicaux pour animaux, nommément 
imagerie diagnostique, médecine interne, soins d'urgence et 
intensifs, dialyse, chirurgie, oncologie, ophtalmologie, 
dermatologie, reproduction, cardiologie, gastro-entérologie, 
endocrinologie, médecine nucléaire; analyse du comportement; 
exploitation d'un laboratoire; exploitation d'un centre de dressage 
d'animaux; recyclage de déchets médicaux et de laboratoire; 
services de gestion des déchets biologiques dangereux; services 
éducatifs, nommément programmes de santé et de sécurité au 
travail pour des tiers; services de sécurité, nommément offre de 
services de sécurité pour des tiers liés à leurs préoccupations en 
matière de biosécurité et de prévention des infections. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,186. 2009/05/25. Magna Coatings technology Inc., 14601 -
134 ave, Edmonton, ALBERTA T5L 4S9

Safecoat Fire Break
WARES: Fire Retardant Intumescent coating for wood and other 
building materials. SERVICES: Sale of fire retardant coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement intumescent ignifuge pour le 
bois et d'autres matériaux de construction. SERVICES: Vente de 
revêtements ignifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,188. 2009/05/25. Dao Tea Inc., 5211 Steveston Highway, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REMEDIOS & 
COMPANY, Barristers and Solicitors, 1010-1030 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3

DAO TEA
WARES: Beverages (Non-alcoholic), namely tea (2) Herbal 
beverages, namely tea (3) Pots, namely tea (4) Strainers, 
namely tea (5) Tea-based beverages, namely non-alcoholic (6) 
Tea cosies (7) Tea infusers (8) Tea services (9) Tea sets. 
SERVICES: Operation of a business for the sale and distribution 
of tea, tea beverages, and related tea products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons (sans alcool), nommément thé (2) 
Boissons à base de plantes, nommément thé (3) Pots, 
nommément théières (4) Passoires, nommément passoires à thé 
(5) Boissons à base de thé, nommément boissons à base de thé 
sans alcool (6) Cache-théière (7) Boules à thé (8) Services à thé 
(9) Ensembles de service à thé. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution de thé, de boissons au thé 
et de produits pour le thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,196. 2009/05/12. RDHR Investments & Holdings Inc., 
2187 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas; 
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, all for 
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; aiding 
in the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants. Used in 
CANADA since February 28, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs pita et roulés pita; salades; 
pizzas; biscuits; boissons, nommément boissons gazeuses, 
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boissons aux fruits non alcoolisées, eau de source, eau 
minérale, café et thé, tous pour consommation sur place ou à 
l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de traiteur; aide 
pour la création et l'exploitation de restaurants franchisés et non 
franchisés ainsi que de comptoirs de commandes à emporter. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,198. 2009/05/12. RDHR Investments & Holdings Inc., 
2187 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas; 
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, all for 
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurants 
services; take-out restaurant services; catering services; aiding 
in the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants. Used in 
CANADA since February 28, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs pita et roulés pita; salades; 
pizzas; biscuits; boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits non alcoolisées, eau de source, eau 
minérale, café et thé, tous pour consommation sur place ou à 
l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de mets à emporter; services de traiteur; aide à la mise 
sur pied et à l'exploitation de restaurants et de comptoirs de 
mets à emporter franchisés et non franchisés. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,205. 2009/05/14. Charity Solutions Inc., 10725-181 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CHARITY SOLUTIONS
SERVICES: (1) Provision of various goods, namely celebrity 
memorabilia, stuffed animals, clothing, statutes, paintings, art, 
men and women's jewelry, handbags, purses, motorized 
vehicles, namely quads, sports memorabilia, namely jerseys, 
caps, helmets, baseball gloves and bats, footballs, basketballs, 
hockey gloves, sticks and pucks, pictures, posters, art and gift 
certificates and vouchers for retail products, and professional 
services, for use and sale in fund raising auctions and activities. 
(2) Consulting services, namely provision of advice to others 

regarding the development and organization of fund raising 
events and activities. (3) Long distance calling services, namely, 
purchase from carriers of long distance via telephone or fax, for 
resale to consumers. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2008 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de différentes marchandises, 
nommément objets commémoratifs ayant trait aux célébrités, 
animaux rembourrés, vêtements, statues, peintures, oeuvres 
d'art, bijoux pour hommes et femmes, sacs à main, véhicules 
automobiles, nommément quatre-roues, objets commémoratifs 
ayant trait au sport, nommément jerseys, casquettes, casques, 
gants et bâtons de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, gants, bâtons et rondelles de hockey, images, 
affiches, oeuvres d'art ainsi que chèques-cadeaux et bons 
d'échange pour produits de détail et services professionnels, 
pour l'utilisation et la vente dans les ventes aux enchères et les 
activités-bénéfice. (2) Services de conseil, nommément offre de 
conseils à des tiers sur l'organisation et la mise en oeuvre 
d'activités-bénéfice. (3) Services d'appels interurbains, 
nommément achat de services de communication interurbaine 
par téléphone ou par télécopie auprès de fournisseurs en vue de 
leur revente aux consommateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,439,206. 2009/05/14. Charity Solutions Inc., 10725-181 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Provision of various goods, namely celebrity 
memorabilia, stuffed animals, clothing, statutes, paintings, art, 
men and women's jewelry, handbags, purses, motorized 
vehicles, namely quads, sports memorabilia, namely jerseys, 
caps, helmets, baseball gloves and bats, footballs, basketballs, 
hockey gloves, sticks and pucks, pictures, posters, art and gift 
certificates and vouchers for retail products, and professional 
services, for use and sale in fund raising auctions and activities. 
(2) Consulting services, namely provision of advice to others 
regarding the development and organization of fund raising 
events and activities. (3) Long distance calling services, namely, 
purchase from carriers of long distance via telephone or fax, for 
resale to consumers. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2008 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de différentes marchandises, 
nommément objets commémoratifs ayant trait aux célébrités, 
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animaux rembourrés, vêtements, statues, peintures, oeuvres 
d'art, bijoux pour hommes et femmes, sacs à main, véhicules 
automobiles, nommément quatre-roues, objets commémoratifs 
ayant trait au sport, nommément jerseys, casquettes, casques, 
gants et bâtons de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, gants, bâtons et rondelles de hockey, images, 
affiches, oeuvres d'art ainsi que chèques-cadeaux et bons 
d'échange pour produits de détail et services professionnels, 
pour l'utilisation et la vente dans les ventes aux enchères et les 
activités-bénéfice. (2) Services de conseil, nommément offre de 
conseils à des tiers sur l'organisation et la mise en oeuvre 
d'activités-bénéfice. (3) Services d'appels interurbains, 
nommément achat de services de communication interurbaine 
par téléphone ou par télécopie auprès de fournisseurs en vue de 
leur revente aux consommateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,439,209. 2009/05/14. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; Promotional goods, 
namely caps, hats, bicycle helmets, water bottles, sneakers, 
running shoes, sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, 
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 

program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, 
sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, 
shirts, dry-fit shirts, bicycle jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, 
jackets, gloves, shorts, and bicycle shorts. SERVICES:
Fundraising services; conducting fundraising events; conducting 
a fundraising program consisting of a bicycle event; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events; logistics services namely operating a 
fundraising event; consulting services namely assisting others in 
organizing, implementing and managing fundraising events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
campagne de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, casques de vélo, gourdes, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, couvertures, 
bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes 
porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes 
géographiques, lithographies, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, 
serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, supports à 
grandes tasses, chemises, chemises en tissu absorbant, jerseys 
de cyclisme, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, 
gants, shorts et shorts de vélo. SERVICES: Services de 
campagne de financement; tenue de campagnes de 
financement; direction d'un programme de campagne de 
financement, en l'occurrence, d'une activité de cyclisme; 
services de conseil, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'une campagne de financement; 
services de logistique, nommément fonctionnement d'une 
campagne de financement; services de conseil, nommément 
aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la 
gestion de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,211. 2009/05/14. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; Promotional goods, 
namely caps, hats, bicycle helmets, water bottles, sneakers, 
running shoes, sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, 
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, 
sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, 
shirts, dry-fit shirts, bicycle jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, 
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jackets, gloves, shorts, and bicycle shorts. SERVICES:
Fundraising services; conducting fundraising events; conducting 
a fundraising program consisting of a bicycle event; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events; logistics services namely operating a 
fundraising event; consulting services namely assisting others in 
organizing, implementing and managing fundraising events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
campagne de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, casques de vélo, gourdes, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, couvertures, 
bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes 
porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes 
géographiques, lithographies, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, 
serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, supports à 
grandes tasses, chemises, chemises en tissu absorbant, jerseys 
de cyclisme, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, 
gants, shorts et shorts de vélo. SERVICES: Services de 
campagne de financement; tenue de campagnes de 
financement; direction d'un programme de campagne de 
financement, en l'occurrence, d'une activité de cyclisme; 
services de conseil, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'une campagne de financement; 
services de logistique, nommément fonctionnement d'une 
campagne de financement; services de conseil, nommément 
aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la 
gestion de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,215. 2009/05/26. SHANDONG REALFORCE 
ENTERPRISES CO., LTD., REALFORCE INDUSTRIAL PARK, 
WEISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Batteries, namely, batteries for automobiles, batteries 
for cameras, batteries for cellular phones, batteries for hearing 
aids, for watches; chargers, namely, battery chargers, namely, 
battery chargers for automotive , battery chargers for mobile 
phone; solar collectors; panels, namely, control panels; 
capacitors; power supplies, namely, uninterruptible power 
supplies. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément batteries pour 
automobiles, piles pour appareils photo, piles pour téléphones 

cellulaires, piles pour prothèses auditives et pour montres; 
chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour automobile, chargeurs 
de pile pour téléphone mobile; capteurs solaires; panneaux, 
nommément tableaux de commande; condensateurs; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,216. 2009/05/26. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Accountable to You.  Committed to 
Excellence.

SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. Used
in CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services.

1,439,228. 2009/05/26. VILARVIN, S.L., 14 PORTELA, 
CRECENTE, PONTEVEDRA 36429, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VALTEA
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely wines, 
liqueurs and spirits. Used in CANADA since November 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, liqueurs et spiritueux. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,439,237. 2009/05/26. 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

MOTO FRENZY
WARES: Remote control toy vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets télécommandés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,239. 2009/05/26. ALTEVO LIMITED, The Technology 
Centre, Station Road, Framlingham, WOODBRIDGE, IP13 9EZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

SafeDon
WARES: (1) Gloves for use in catering; domestic gloves; dusting 
gloves; gloves for gardening; gloves for polishing; gloves for 
cleaning; gloves for the protection of articles handled by the 
wearer; gloves for washing; dispensers for gloves for catering, 
domestic, dusting, gardening, polishing or washing purposes. (2) 
Clothing namely for operating rooms; gloves for surgical 
purposes; gloves for medical purposes; gloves for dental 
purposes; gloves for veterinary purposes; dispensers for gloves 
for surgical, medical, dental and veterinary purposes. Priority
Filing Date: November 27, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2503530 in association with the same kind of 
wares (2); May 20, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: GB 2516699 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants de traiteur; gant domestiques; 
gants pour l'époussetage; gants pour le jardinage; gants pour le 
polissage; gants pour le nettoyage; gants pour la protection 
d'articles manipulés par le porteur; gants pour le lavage; 
distributeurs de gants de traiteur, domestiques, pour 
l'époussetage, le jardinage, le polissage ou le nettoyage. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de salle d'opération; gants à 
usage chirurgical; gants à usage médical; gants à usage 
dentaire; gants à usage vétérinaire; distributeurs de gants à 
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2503530 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 20 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: GB 2516699 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,246. 2009/05/26. 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

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2009 on wares and 
on services.

1,439,259. 2009/05/26. Gold District International LLC, (a Florida 
Limited Liability Company), 2800 Gateway Drive, Pompano 
Beach, Florida, 33069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOLD DISTRICT
SERVICES: Scrap dealership, namely, purchase of scrap gold, 
silver, platinum; precious metal refining services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de récupération de ferraille, nommément 
achat de ferraille d'or, d'argent, de platine; services d'affinage de 
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,439,287. 2009/05/26. Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Administration of employee benefits, including 
medical, dental and pension benefits. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, y 
compris assurance frais médicaux, dentaire et pension de 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,383. 2009/05/15. ONTARIO MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATION, (the Applicant is Incorporated by Letters Patent 
issued by the Province of Ontario), PO Box 3187, 1305 Bishop 
Street North, Cambridge, ONTARIO N3H 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4
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SERVICES: (1) Fostering cooperation between mutual insurance 
companies and insurance organizations, namely, the developing 
of insurance policy wordings for use by member companies and 
monitoring of competitor's insurance policy products and the 
holding of conventions and general meetings for the member 
companies; education and promotion relating to insurance and 
mutual insurance companies, namely, the conducting of 
educational courses in mutual insurance for member companies, 
liaising with the provincial government with respect to the 
concerns of member mutual insurance companies, the 
conducting of roundtable discussions with respect to legislation, 
the publication of advertising literature with respect to mutual 
insurance, the leasing of mutual insurance display equipment to 
member companies, the studying of marketing identity for the 
member companies, the development of underwriting guidelines 
and the attendance at trade shows promoting mutual insurance 
companies; dissemination of information to member companies 
(through newsletters and bulletins) relating to insurance news 
and current events relating to member mutual insurance 
companies. (2) Business services namely providing employee 
benefits programs for member companies. (3) Association 
services namely promoting the insurance services of association 
member companies to the public. (4) Business services namely 
collection and analysis of insurance statistics. (5) Information 
services namely information about insurance, the insurance 
industry and insurance company association members delivered 
via an Internet website and electronic means namely via email, 
remotely accessed data servers, and electronic devices, namely 
read / write electronic storage media or rewritable storage 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 1974 
on services (1), (2), (3); 1990 on services (4); 2000 on services 
(5).

SERVICES: (1) Encourager la coopération entre les compagnies 
d'assurance mutuelle et les organismes d'assurance, 
nommément en élaborant des libellés de police d'assurance à 
être utilisés par les compagnies membres, en surveillant les 
produits de police d'assurance des concurrents ainsi qu'en 
tenant des congrès et des assemblées générales pour les 
compagnies membres; éducation et promotion ayant trait aux 
compagnies d'assurance et d'assurance mutuelle, nommément 
tenue de cours en assurance mutuelle pour les entreprises 
membres, entretien de rapports avec le gouvernement provincial 
concernant les inquiétudes des compagnies d'assurance 
mutuelle membres, tenue de tables rondes concernant la 
législation, publication de documents publicitaires concernant 
l'assurance mutuelle, location d'équipement d'affichage aux 
compagnies d'assurance mutuelle membres, étude de l'identité 
marketing pour les entreprises membres, élaboration de lignes 
directrices en matière d'assurance et participation à des salons 
professionnels faisant la promotion de compagnies d'assurance 
mutuelle; diffusion d'information aux compagnies membres (par 
l'entremise de bulletins et de bulletins d'information) ayant trait 
aux nouvelles et aux actualités dans le domaine de l'assurance
concernant les compagnies d'assurance mutuelle membres. (2) 
Services d'affaires, nommément offre de programmes 
d'avantages sociaux pour les compagnies membres. (3) 
Services d'association, nommément promotion des services 
d'assurance des compagnies d'assurance membres auprès du 
public. (4) Services d'affaires, nommément collecte et analyse 
de statistiques liées aux assurances. (5) Services d'information, 
nommément information sur les assurances, l'industrie de 
l'assurance et les membres de l'association des compagnies 

d'assurance, offerts sur un site Web et par des moyens 
électroniques, nommément par courriel, par des serveurs de 
données accessibles à distance et par des appareils 
électroniques, nommément par des supports de stockage 
électronique en lecture / écriture ou par des dispositifs de 
stockage réinscriptibles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1974 en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 1990 en liaison avec les services (4); 2000 en liaison 
avec les services (5).

1,439,547. 2009/05/19. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CARAVELLE BY BULOVA DIAMOND
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,669. 2009/05/20. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Virtual Bridge Structures
Le droit à l'usage exclusif des mots "Virtual", "Bridge", 
"Structures" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin et l'estimation des structures de ponts. 
Pour les structures de ponts en acier, en béton, en prétension, 
en poste tension, en bois, en aluminium et des structures de 
ponts pour les piétons. Employée au CANADA depuis janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words "Virtual", "Bridge", 
"Structures" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Engineering software for analyzing, developing, 
drawing and providing estimations on bridge structures. For 
bridge structures made of steel, concrete, pre-tensioned 
material, post-tensioned material, wood, aluminum and bridge 
structures for pedestrians. Used in CANADA since January 2002 
on wares.

1,439,670. 2009/05/20. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Virtual Petroleum Structures
Le droit à l'usage exclusif des mots "Virtual", "Petroleum", 
"Structures" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin et l'estimation des structures de forage 
pour le gaz et le pétrole et les plate-forme de forage terrestres et 
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maritimes. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words "Virtual", "Petroleum", 
"Structures" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Engineering software for the analysis, development, 
drawing and evaluation of gas and petroleum drilling structures 
and land and maritime gas and petroleum drilling platforms. 
Used in CANADA since January 2004 on wares.

1,439,672. 2009/05/20. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Structures Virtuelles de Ponts
Le droit à l'usage exclusif des mots "Structures", "Virtuelles", 
"Ponts" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin et l'estimation des structures de ponts. 
Pour les structures de ponts en acier, en béton, en prétension, 
en poste tension, en bois, en aluminium et des structures de 
ponts pour les piétons. Employée au CANADA depuis janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words "Structures", 
"Virtuelles", "Ponts" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Engineering software for analyzing, developing, 
drawing and providing estimations on bridge structures. For 
bridge structures made of steel, concrete, pre-tensioned 
material, post-tensioned material, wood, aluminum and bridge 
structures for pedestrians. Used in CANADA since January 2002 
on wares.

1,439,681. 2009/05/22. Access Restoration Services Ltd., 31 
Denslcy Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

ARS
SERVICES: Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services namely clean-up, repair and building 
reconstruction services; disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. Used in CANADA 
since May 21, 2009 on services.

SERVICES: Services de restauration des dommages causés par 
le feu et l'eau ainsi que de récupération suite à une catastrophe 
naturelle, nommément services de nettoyage, de réparation et 
de reconstruction de bâtiments; services de restauration après 
sinistre, nommément restauration extérieure et intérieure de 
bâtiments, ainsi que de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par un incendie, une inondation ou d'autres
catastrophes. Employée au CANADA depuis 21 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,439,684. 2009/05/22. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMOOTH-GLIDE
WARES: Refrigerators, combination refrigerator freezers, wine 
coolers, namely, refrigerated cabinets containing racks for wine 
bottles and storage shelves, gas and electric baking ovens, 
electric and gas stoves, cooking ranges. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs 
combinés, celliers, nommément armoires frigorifiques contenant 
des supports pour les bouteilles de vin ainsi que tablettes, fours 
électriques et à gaz, cuisinières à gaz et électriques, cuisinières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,439,718. 2009/05/29. Java Works Coffee Inc., 1080 Stacey 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MOUNTAIN GEMS
WARES: Whole bean roasted coffee, regular and decaffeinated; 
ground roasted coffee, regular and decaffeinated. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grains de café torréfié entiers, ordinaires et 
décaféinés; café moulu et torréfié, ordinaire et décaféiné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,723. 2009/05/29. 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

ETERNAL MELON
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,724. 2009/05/29. Whitehall Agencies Inc., 185 Dorval 
Avenue, Suite 401, Dorval, QUEBEC H9S 5J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, 
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3M8

LA CRÈME D'IRLANDE
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,729. 2009/05/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NMXCC95
WARES: Dietary supplement ingredient, namely, curcumin. 
Priority Filing Date: January 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de suppléments alimentaires, 
nommément curcumine. Date de priorité de production: 05 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/643,227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,731. 2009/05/29. Fox Sports Net, Inc., 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEWS AS IT PLAYS OUT
SERVICES: Distribution of television programming featuring 
sports. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2005 on services.

SERVICES: Distribution d'émissions de télévision sur le sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,439,735. 2009/05/29. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, GA 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

CAST MASTER

WARES: Saw blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,748. 2009/05/29. NOVA MINING CORPORATION, 1 
GOLD STREET, WAWA, ONTARIO P0S 1K0

NOVA MINING
SERVICES: (1) Mine Development Services. (2) Mining 
Services. (3) Exploration Services, specifically for the Mines and 
Minerals Industries. Used in CANADA since March 11, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services de mise en valeur de mines. (2) 
Services d'exploitation minière. (3) Services d'exploration, 
particulièrement pour les industries des mines et minéraux. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,439,756. 2009/05/29. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REJUVENATION
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,770. 2009/05/29. VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 
207, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CUSTOMERPERKS
WARES: Computer software, namely internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to facilitate the 
administration, management and distribution of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs for 
others; Computer software, namely, internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to promote the goods 
and services of others through the administration of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs. 
SERVICES: Design, creation, hosting, maintenance, operation, 
administration and management of discount, savings, and value-
added programs that serve as loyalty programs for others; 
Advertising, promotion and marketing of the goods and services 
of others through the administration and management of 
discount, savings, and value-added programs online and through 
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printed publications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel Internet pour 
portails, réseautage, communications de commerce électronique 
interentreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), marketing et distribution de 
produits et de services pour faciliter l'administration, la gestion et 
l'offre de programmes de rabais, d'épargne, d'encouragement, 
de récompenses, de fidélisation et à valeur ajoutée pour des 
tiers; logiciel, nommément logiciel Internet pour portails, 
réseautage, communications de commerce électronique 
interentreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), marketing et distribution de 
produits et de services pour la promotion de marchandises et de 
services de tiers par l'administration de programmes de rabais, 
d'épargne, d'encouragement, de récompenses, de fidélisation et 
à valeur ajoutée. SERVICES: Conception, création, 
hébergement, mise à jour, exploitation, administration et gestion, 
de programmes d'épargne et à valeur ajoutée servant de 
programmes de fidélisation pour des tiers; publicité, promotion et 
marketing de marchandises et de services de tiers par 
l'administration et la gestion de programmes de rabais, 
d'épargne et à valeur ajoutée ainsi qu'au moyen de publications 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,772. 2009/05/29. VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 
207, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLIENTPERKS
WARES: Computer software, namely internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to facilitate the 
administration, management and distribution of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs for 
others; Computer software, namely, internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to promote the goods 
and services of others through the administration of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs. 
SERVICES: Design, creation, hosting, maintenance, operation, 
administration and management of discount, savings, and value-
added programs that serve as loyalty programs for others; 
Advertising, promotion and marketing of the goods and services 
of others through the administration and management of 
discount, savings, and value-added programs online and through 
printed publications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel Internet pour 
portails, réseautage, communications de commerce électronique 
interentreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), marketing et distribution de 
produits et de services pour faciliter l'administration, la gestion et 
l'offre de programmes de rabais, d'épargne, d'encouragement, 
de récompenses, de fidélisation et à valeur ajoutée pour des 

tiers; logiciel, nommément logiciel Internet pour portails, 
réseautage, communications de commerce électronique 
interentreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), marketing et distribution de 
produits et de services pour la promotion de marchandises et de 
services de tiers par l'administration de programmes de rabais, 
d'épargne, d'encouragement, de récompenses, de fidélisation et 
à valeur ajoutée. SERVICES: Conception, création, 
hébergement, mise à jour, exploitation, administration et gestion, 
de programmes d'épargne et à valeur ajoutée servant de 
programmes de fidélisation pour des tiers; publicité, promotion et 
marketing de marchandises et de services de tiers par 
l'administration et la gestion de programmes de rabais, 
d'épargne et à valeur ajoutée ainsi qu'au moyen de publications 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,779. 2009/06/01. SPARC International, Inc., 1671 Dell 
Avenue, Suite 204, Campbell, California  95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Computer hardware, namely microprocessors, central 
processing units, circuit boards and integrated circuits; computer 
programs for operating systems and manuals sold therewith. 
Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/745,849 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
microprocesseurs, unités centrales de traitement, cartes de 
circuits imprimés et circuits intégrés; programmes informatiques 
pour systèmes d'exploitation ainsi que manuels vendus avec ces 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,849 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,871. 2009/06/01. Huhtamaki Company Manufacturing, 
(Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 
66018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Containers, namely, disposable beverage cups. 
Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,545 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément tasses jetables. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,875. 2009/06/01. Shandong Xinfa Pharmaceutical Co., 
Ltd., No. 1 Tongxing Road, Kenli Xian, Dongying City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XIN FA. The Chinese characters are coined 
words.

WARES: Medicines for veterinary purposes, namely, repellents 
for dogs, cattle washes; additives to fodder for medical purposes, 
namely, animal feed additive for use as a nutritional supplement 
for medical purposes, enzymes for use in animal feeds to assist 
in digestion. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIN FA. Les caractères chinois sont des mots inventés.

MARCHANDISES: Médicaments à usage vétérinaire, 
nommément répulsifs pour chiens, solutions de lavage pour 
bovins; additifs de fourrage à usage médical, nommément additif 

de nourriture pour animaux comme supplément alimentaire à 
usage médical, enzymes de nourriture pour animaux pour 
faciliter la digestion. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,439,895. 2009/06/01. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUCCESSION PLUS
SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
segregated fund investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d'assurance, 
nommément services de placement dans des fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,900. 2009/06/01. Free Breeze Energy Systems Ltd., 100 
Frobisher Drive, Unit 11, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Renewable energy products (namely batteries for use 
with wind turbines, inverters for converting direct current to 
alternating current, and wind turbines). SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of renewable energy, namely 
wind turbines. (2) Sale, repair and maintenance of wind turbines. 
Used in CANADA since 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable 
(nommément piles pour éoliennes, inverseurs pour convertir le 
courant continu en courant alternatif et éoliennes). SERVICES:
(1) Services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément éoliennes. (2) Vente, réparation et 
entretien d'éoliennes. Employée au CANADA depuis 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,903. 2009/06/01. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,908. 2009/06/01. International Migration Services Ltd., 
Suite 201-3975 North Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 
1S2

The translation provided by the applicant of the Korean 
characters in English is CORYO IMMIGRATION. CORYO is the 
former name for the country of Korea. The transliteration 
provided by the applicant of the KOREAN character(s) is 
CORYO YEEJU.

SERVICES: (1) Immigration consulting services, informing and 
advising applicants and potential applicants of and assisting in 
the preparation of applications in respect of programs allowing 
legal entry into and residence in and citizenship in countries 
other than that of their citizenship. (2) Business consulting 
services, identifying applicants' strengths, helping them identify 
business opportunities and formulate business plans to exploit 
those opportunities, helping them locate personnel. (3) 
Educational consulting services, informing and advising 
applicants and potential applicants of educational programs 
available and eligibility requirements and assisting in the 
preparation of applications in respect of same. (4) Employment 
counselling services, identifying applicants' strengths and 
advising strategies for finding employment. (5) Settlement 
services, facilitating applicants' settlement in countries other than 
that of their citizenship. Used in CANADA since December 31, 
1996 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est CORYO IMMIGRATION. CORYO est l'anicen nom 

de la Corée. Selon le requérant, la translittération des caractères 
coréens est CORYO YEEJU. .

SERVICES: (1) Services de conseil en immigration, offre 
d'information et de conseils aux demandeurs et aux demandeurs 
potentiels ainsi qu'aide à la préparation des demandes 
relativement aux programmes d'admission, de résidence et de 
citoyenneté auprès d'un pays autre que celui de leur 
citoyenneté. (2) Services de conseil aux entreprises, 
détermination des forces des demandeurs, aide à la 
détermination des occasions d'affaires et à l'élaboration de plans 
d'affaires en vue d'exploiter ces occasions ainsi qu'aide à la 
recherche d'employés. (3) Services de conseil en éducation, 
offre d'information et de conseils aux demandeurs et aux 
demandeurs potentiels sur les programmes éducatifs offerts et 
les critères d'admissibilité ainsi qu'aide à la préparation des 
demandes relativement à ces programmes. (4) Services de 
conseil en emploi, détermination des forces des demandeurs et 
conseils en matière de stratégies de recherche d'emploi. (5) 
Services d'installation, aide à l'emménagement des demandeurs 
dans un pays autre que celui de leur citoyenneté. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,439,919. 2009/06/01. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, 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: Hats. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,932. 2009/06/01. Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd., 1F., 
No. 15, Lane 245, Jen-Ai Street, San Chung City, Taipei Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4
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WARES: Automobile parts, namely, suspension parts consisting 
of control arms, wishbones, and bushings, and steering parts 
consisting of tie rod ends, ball joints, center links, rack ends, and 
idler arms, pitman arms, stabilizer links, and drag links. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces automobiles, nommément pièces de 
suspension comprenant des bras de suspension, des triangles 
de suspension et des coussinets, ainsi que pièces de direction 
comprenant des embouts de biellette de direction, des joints à 
rotule, des barres d'accouplement, des embouts de crémaillère, 
des bras de renvoi des bielles pendantes, des attaches 
stabilisatrices et des barres de direction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,933. 2009/06/01. Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd., 1F., 
No. 15, Lane 245, Jen-Ai Street, San Chung City, Taipei Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Automobile parts, namely, suspension parts consisting 
of control arms, wishbones, and bushings, and steering parts 
consisting of tie rod ends, ball joints, center links, rack ends, and 
idler arms, pitman arms, stabilizer links, and drag links. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces automobiles, nommément pièces de 
suspension comprenant des bras de suspension, des triangles 
de suspension et des coussinets, ainsi que pièces de direction 
comprenant des embouts de biellette de direction, des joints à 
rotule, des barres d'accouplement, des embouts de crémaillère, 
des bras de renvoi des bielles pendantes, des attaches 
stabilisatrices et des barres de direction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,947. 2009/06/01. Innate Choice Wellness Nutrition Inc., 
2904 Phyllis Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

OMEGA SUFFICIENCY

WARES: Dietary and nutritional supplements in liquid and 
capsule form for promoting general health and wellness; 
publications, namely, brochures and newsletters in the field of 
health, wellness and nutrition. SERVICES: Providing a website 
featuring information on health, wellness and nutrition. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires 
sous forme liquide et en capsules pour favoriser la santé et le 
bien être; publications, nommément brochures et bulletins 
d'information dans les domaines de la santé, du bien être et de 
la nutrition. SERVICES: Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la santé, le bien être et la nutrition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,948. 2009/06/01. Innate Choice Wellness Nutrition Inc., 
2904 Phyllis Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PROBIOTIC SUFFICIENCY
WARES: Dietary and nutritional supplements in liquid and 
capsule form for promoting general health and wellness; 
publications, namely, brochures and newsletters in the field of 
health, wellness and nutrition. SERVICES: Providing a website 
featuring information on health, wellness and nutrition. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires 
sous forme liquide et en capsules pour favoriser la santé et le 
bien être; publications, nommément brochures et bulletins 
d'information dans les domaines de la santé, du bien être et de 
la nutrition. SERVICES: Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la santé, le bien être et la nutrition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,969. 2009/06/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUPER STACK
WARES: Snack foods, namely potato chips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de pommes 
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,008. 2009/06/02. Steorn Ltd., East Wall Road, Unit 18, 
Docklands Innovation Park, Dublin 3, IRELAND 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

ZEROF
WARES: Passive magnetic bearings as machine parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers magnétiques passifs comme pièces 
de machine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,040. 2009/06/05. Graystone Group Inc., 1457 Fish and 
Game Club Rd., Frankford, ONTARIO K0K 2C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Suspension systems for vehicles; Lubricants namely all 
purpose and automotive; Fluids namely hydraulic. SERVICES:
Mechanic services. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules; 
lubrifiants, nommément tout usage et automobiles; fluides, 
nommément hydrauliques. SERVICES: Services mécaniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,062. 2009/06/02. HoMedics Group Canada Co., 344 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECOLOGIC
WARES: Memory foam pillows and mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers en mousse viscoélastique et 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,067. 2009/06/02. Retail Royalty Company, a Nevada,
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

WARES: Perfume, body lotion, body cream, body wash, body 
powder, body shimmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, savon liquide pour le corps, poudre pour le corps, produit 
scintillant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,073. 2009/06/02. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LESS BUN, MORE FLAVOR!
WARES: Flat bread buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits pains plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,102. 2009/06/02. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ULTIMATE FIBRE
WARES: Dietary food supplements in powder form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour le 
traitement des troubles gastroentérologiques, intestinaux, gastro-
intestinaux, gastriques et digestifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,440,104. 2009/06/02. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VITA-BEARS
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,106. 2009/06/02. 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

DOUBLE DUTY
WARES: Cat litter. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/735,589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de 
production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/735,589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,108. 2009/06/02. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

OMEGA YUMMIES
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,151. 2009/06/02. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

OUR GREEN BOTTLE REALLY IS 
GREEN

WARES: Drinking glasses, mugs; wearing apparel for men and 
women, namely T-shirts, sweatshirts, hats, caps; key chains; 
brewed alcoholic beverages, namely beer; bottle openers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres, grandes tasses; articles 
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes; chaînes porte-clés; 
boissons alcoolisées brassées, nommément bière; ouvre-
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,154. 2009/06/02. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC MOVE TO WIN
SERVICES: Hosting a contest whereby a participant may win a 
designated prize by completing an online survey relating to the 
purchase or renovation of a home. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Tenue d'un concours grâce auquel un participant 
peut gagner un prix en répondant à un sondage en ligne sur 
l'achat ou la rénovation d'une maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,440,159. 2009/06/02. Optik K & R Inc., 425 Midwest Road, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A6

JENA
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,211. 2009/06/03. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical preparations for the treatment, conditioning, 
and cleaning of aquarium water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement, le 
conditionnement et le nettoyage de l'eau d'aquariums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,212. 2009/06/03. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POWERLOFT
WARES: (1) Fiberfill, fiberfill for pillows. (2) Comforters, down 
comforters, bed blankets, down blankets, mattress covers, 
mattress pads, foam bed pads, foam mattress pads, feather 
beds, duvets, sheets, bed sheets. Priority Filing Date: May 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,146 in association with the same kind of wares (1); May 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/746,147 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fibre de rembourrage, fibre de 
rembourrage pour oreillers. (2) Édredons, édredons en duvet, 
couvertures, couvertures en duvet, housses de matelas, 
surmatelas, matelas de lit en mousse, surmatelas en mousse, 
lits de plumes, couettes, draps, draps de lit. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,440,216. 2009/06/03. NEDEBURG WINES (PTY) LIMITED, 
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORTH SIDE STREAM
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,217. 2009/06/03. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SHADOW OF DESTINY
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,234. 2009/06/03. PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A., 
Via Belvedere 135, 37131 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PASSIMENTO is a coined term.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 05, 2008, 
Country: ITALY, Application No: VR2008C000920 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

PASSIMENTO est un mot inventé.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 
décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: VR2008C000920 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,238. 2009/06/03. HoMedics Group Canada Co., 344 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORT WITHOUT COMPROMISE
WARES: Mattress toppers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares.

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

1,440,240. 2009/06/03. Cannondale Associates, Inc., 11 River 
Road, Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RICHMIX
WARES: Computer software used for optimizing category UPC 
assortments directed to consumer packaged goods 
manufacturers and retailers. Used in CANADA since at least as 
early as December 03, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 
2,806,736 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour optimiser les 
catégories de CUP destinés aux fabricants et aux détaillants de 
marchandises grand public emballées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 
2,806,736 en liaison avec les marchandises.

1,440,241. 2009/06/03. NDRIVE - NAVIGATION SYSTEMS, 
S.A., Estrada da Circunvalação, 10381, 4250-115 PORTO, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NDRIVE
Please note that the word NDRIVE is a coined word and 
therefore, it has no translation.

WARES: Software for navigation devices, namely GPS. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.

Selon le requérant, le mot NDRIVE est un mot inventé et n'a pas 
d'équivalent français.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de navigation, 
nommément GPS. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,440,389. 2009/06/04. New Biofuels Inc., c/o 600, 9707 - 110 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

E-HUB
SERVICES: OPERATION OF A BIOFUEL REFINERY, NAMELY 
BIOMASS COLLECTION AND PROCESSING, REFINING, 
STORAGE AND DISTRIBUTION OF BIOFUELS. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une raffinerie de biocarburants, 
nommément collecte et traitement de biomasse, raffinage, 
stockage et distribution de biocarburants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,417. 2009/06/04. ID DeVin Inc., 1, Place du commerce, 
Bureau 300, Montréal, Îles-des-soeurs, QUÉBEC H3E 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

L'amour toujours l'amour
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,422. 2009/06/04. 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

VALLEY OF THE SCARAB
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,423. 2009/06/04. Diversified Business Communications  
Canada, 4-800 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ONCOLOGY TODAY
SERVICES: Organization and promotion of trade shows, 
conferences, seminars, workshops, and symposiums for others 
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relating to continuing medical education, pharmaceutical and 
medical diagnostic equipment products and services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et promotion de salons professionnels, 
de conférences, de séminaires, d'ateliers et de symposiums pour 
le compte de tiers ayant trait à la formation médicale continue 
ainsi qu'aux produits et services pharmaceutiques et 
d'équipement de diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,425. 2009/06/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

KD GÉNIAL
WARES: Pasta and macaroni & cheese dinners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et repas de macaronis au 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,426. 2009/06/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

KD SMART
WARES: Pasta and macaroni & cheese dinners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et repas de macaronis au 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,428. 2009/06/04. Can Pro Pet Products Ltd., 34462 
Blatchford Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PPN
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food, pet treats and pet 
chews. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie et gâteries à mâcher pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,440,429. 2009/06/04. 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 CITIZENSHIP AWARD
WARES: Publications namely, newsletters and articles; clothing, 
namely, casual wear; headwear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Preparation, production and presentation of a 
community award ceremony; operation of a website in the field of 
individual citizenship and involvement with the community; 
conducting seminars, webinars and conferences in the field of 
business relationships, individual citizenship 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 communautaire de remise de prix; exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la citoyenneté et de la participation 
à la collectivité; tenue de séminaires, de conférences en ligne et 
de conférences dans le domaine des relations d'affaires, de la 
citoyenneté et de la participation à la collectivité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,430. 2009/06/04. 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

METRO ROUNDTABLE
SERVICES: Arranging, organizing, conducting and hosting 
meetings for the purpose of establishing policy positions and 
conferring on current events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue et animation de 
réunions pour discuter d'opinions politiques et de l'actualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,431. 2009/06/04. 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

METRO FORUM: THE CITIES 
CONFERENCE
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WARES: Publications namely, newsletters and articles. 
SERVICES: Business consulting services, namely, urban, social, 
economic, environmental, education and public issue analysis; 
operation of a website in the field of urban, social, economic, 
environmental, education and public issue analysis; training
services, namely, urban, social, economic, environmental, 
education and public issue analysis; arranging, organizing, 
conducting and hosting seminars, workshops, webinars and 
conferences in the field of urban affairs, social, economic, 
environmental, education and public issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information et articles. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises, nommément analyse de questions urbaines, 
sociales, économiques, environnementales, éducatives et 
publiques; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'analyse de questions urbaines, sociales, économiques, 
environnementales, éducatives et publiques; services de 
formation, nommément analyse de questions urbaines, sociales, 
économiques, environnementales, éducatives et publiques; 
préparation, organisation, tenue et animation de séminaires, 
d'ateliers, de conférences en ligne et de conférences dans le 
domaine des affaires urbaines et des questions sociales, 
économiques, environnementales, éducatives et publiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,438. 2009/06/04. Spoletini/Palumbo Inc., 1308 - 9th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SPOLUMBO'S TAILGATE
WARES: Delicatessen meals and uncooked sausages prepared 
in restaurant premises for human consumption and packaged for 
removal from and consumption outside of the restaurant 
premises. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas fins et saucisses non cuites préparés 
dans des restaurants pour consommation humaine et 
conditionnés pour emporter et consommer à l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,439. 2009/06/04. Spoletini/Palumbo Inc., 1308 - 9th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SPOLUMBO'S PRE-GAME
WARES: Delicatessen meals and uncooked sausages prepared 
in restaurant premises for human consumption and packaged for 
removal from and consumption outside of the restaurant 
premises. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas fins et saucisses non cuites préparés 
dans des restaurants pour consommation humaine et 

conditionnés pour emporter et consommer à l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,522. 2009/06/05. LeTeam Enterprises Inc., 4620 Manilla 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

LETEAM
SERVICES: Commercial real estate services namely equity 
investments in commercial real estate and small business office 
centre's. Used in CANADA since July 31, 2008 on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément 
placement en actions dans des biens immobiliers commerciaux 
et dans des petits centres de bureaux d'affaires. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,440,524. 2009/06/05. KAROUN DAIRIES INC., 17 
BRECKONWOOD CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T 
5G8

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,525. 2009/06/05. TENSATOR GROUP LIMITED, Danbury 
Court, Linford Wood, Milton Keynes MK 146TS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Crowd control stanchions, namely portable metal free-
standing barriers, metal barriers for pedestrian traffic control, 
metal crowd control posts, and ropes and chains for use 
therewith; metal holders for signs; non-luminous and non-
mechanical metal signs. Priority Filing Date: May 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/742,102 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures de maîtrise des foules, 
nommément barrières autoportantes et portatives en métal, 
barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons, 
poteaux en métal de maîtrise des foules ainsi que cordes et 
chaînes pour utilisation connexe; supports en métal pour 
enseignes; enseignes non lumineuses et non mécaniques en 
métal. Date de priorité de production: 21 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/742,102 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,568. 2009/06/05. KAROUN DAIRIES INC., 17 
BRECKONWOOD CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T 
5G8

WARES: Dairy products. Used in CANADA since November 19, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 19 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,440,569. 2009/06/05. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BUBBLE QUBES
WARES: Bubble gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,575. 2009/06/05. 4164687 CANADA INC., doing business 
as Montreux Food Solutions, 140 Timberlea Trail, Kirkland, 
QUEBEC H9J 2N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Food products, namely, soups, marinades and 
vinaigrettes; seafood and seafood products, namely, canned, 
frozen and spreads; sauces, namely, seafood, fish, cocktail, 
tartar and cheese; fish and fish products, namely, canned, dried, 
frozen, smoked and spreads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes, 
marinades et vinaigrettes; fruits de mer ainsi que produits à base 
de fruits de mer, nommément en conserve, congelés et en 
tartinades; sauces, nommément sauce pour poissons et fruits de 
mer, sauce pour poisson, sauce cocktail, sauce tartare et sauce 
au fromage; poisson et produits à base de poisson, nommément 
en conserve, séchés, congelés, fumés et en tartinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,589. 2009/06/05. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VOGUE
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/634,944 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,590. 2009/06/05. Cal Tan, LLC, 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TOFFEE BUTTER
WARES: Skin tanning preparations. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637,753 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/637,753 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,440,593. 2009/06/05. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASTERFEEDS FUSION
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,594. 2009/06/05. Nufarm Agriculture Inc., 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DUAL SALT TECHNOLOGY
WARES: HERBICIDE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,596. 2009/06/05. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE OXY PLUS POWER 
DEGREASER

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,599. 2009/06/05. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

LOSE FOR GOOD
SERVICES: Charitable fundraising. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,600. 2009/06/05. Vupoint Solutions, Inc., 17583 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, 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

VUPOINT SOLUTIONS
WARES: Video digital converters, digital photo printers; mobile 
phones and related accessories, namely wireless headsets, 
wireless hands free speaker units, mobile phone chargers and 
mobile phone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs numériques pour vidéos, 
imprimantes numériques pour photos; téléphones mobiles et 
accessoires connexes, nommément casques d'écoute sans fil, 
haut-parleurs mains libres sans fil, chargeurs pour téléphones 
mobiles et étuis pour téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,634. 2009/06/05. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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: Footwear, namely athletic footwear, sports shoes, 
casual shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures 
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tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,635. 2009/06/05. Zodiac Pool Care, Inc., 2028 NW 25th 
Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, 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

X5 DUO
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment; parts and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,706. 2009/06/08. 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

SERVICES: Pharmacy Services. Used in CANADA since at 
least June 2006 on services.

SERVICES: Services de pharmacie. Employée au CANADA 
depuis au moins juin 2006 en liaison avec les services.

1,440,754. 2009/06/08. SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY 
INC., 525, rue St-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits dérivés 
consistant en des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et 
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres et cuillères de 
collection. SERVICES: Exploitation d'un parc thématique sur 
l'Amazonie (Amazoo) consistant particulièrement à des 
installations de jeux aquatiques, principalement pour une 
clientèle familiale. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Advertising material and merchandise consisting of T-
shirts, caps, plastic animals and stuffed animals, pens, pencils, 
lapel pins, buttons, umbrellas, sweaters, trivets, cups, key 
holders, bookmarks, rulers, wallets, license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, paper cutters and collectors' 
spoons. SERVICES: Operation of a theme park about the 
Amazon Rainforest (Amazoo) consisting specifically of water 
game facilities, primarily for a family clientele. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on wares and on services.

1,440,803. 2009/06/08. Marathon Marine Manufacturing (1996) 
Ltd., 7719-44A Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2R5 
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

TRUCKBOSS
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WARES: Decks for pickup truck boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes pour les caisses de 
camionnette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,805. 2009/06/01. OVERWAITEA FOOD GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, 19855-92A Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Pharmacy services. (2) 
Operation of an internet website offering pharmacy information. 
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2007 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de 
pharmacie. (2) Exploitation d'un site Web sur Internet offrant des 
renseignements pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,806. 2009/06/01. OVERWAITEA FOOD GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, 19855-92A Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Pharmacy services. (2) 
Operation of an internet website offering pharmacy information. 
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2007 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de 
pharmacie. (2) Exploitation d'un site Web sur Internet offrant des 
renseignements pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,807. 2009/06/01. OVERWAITEA FOOD GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, 19855-92A Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

ActiveLife
WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Pharmacy services. (2) 
Operation of an internet website offering pharmacy information. 
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2007 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de 
pharmacie. (2) Exploitation d'un site Web sur Internet offrant des 
renseignements pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,814. 2009/06/05. ECO CONCEPTS INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to law in the United 
States of America, Brickell Bayview Centre, 80 SW 8th Street, 
Suite 1830, Miami, Florida 33130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, 
S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Environmentally friendly, non-toxic, non caustic 
humanly safe cleaning products, namely degreaser, carpet pre-
spray, carpet extraction cleaner, graffiti remover of paint, ink and 
permanent marker, title and grout cleaner, glass and window 
cleaner, neutral floor and hard surface cleaner, floor finish 
remover, metal-free polymer for sealing all types of floors and 
deep scrub floor cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage écologiques, non 
toxiques, non corrosifs et sans cruauté, nommément 
dégraissant, prétraitement en vaporisateur pour le tapis, 
nettoyant à tapis, décapant à graffitis, dissolvant à peinture, 
encre et marqueur permanent, nettoyant à carreaux et à coulis, 
nettoyant pour verre et vitres, détersif neutre pour planchers et 
surfaces dures, décapant à fini pour plancher, polymères sans 
métal pour sceller tous les types de planchers ainsi que produits 
à récurer pour planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,440,815. 2009/06/09. Paradox Products Company Limited, 37 
Mount Street, Waikouaiti, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

SILKBODY
WARES: Articles of clothing for men, women and children, 
namely pants, polo shirts, polo necks, t-shirts, tank tops, hooded 
tops, pullovers, cardigans, blouses, dresses, skirts, slips, 
camisoles, jackets; undergarments, namely underwear, long 
underwear; accessories, namely, socks, gloves, scarves; 
headwear, namely, hats, head warmers, balaclavas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, polos, cols polo, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, chandails, cardigans, chemisiers, 
robes, jupes, slips, camisoles, vestes; vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements, sous-vêtements longs; 
accessoires, nommément chaussettes, gants, foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, couvre-chefs, passe-montagnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,826. 2009/06/09. FLO-FAB INC., 860, boulevard 
Industriel, Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

FLO-FAB
WARES: (1) Fuel oil module packages for transferring fuel oil 
comprising fuel oil pumps, electrical panel, piping and valves. (2) 
Glycol-fill system packages for adding glycol to heating systems 
comprising glycol pump, electrical panel, piping, valves and 
polyethylene basin. Used in CANADA since at least as early as 
April 1987 on wares (1). Used in CANADA since as early as 
April 1987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de module de mazout pour 
transférer le mazout constitués de pompes à mazout, d'un 
panneau électrique, de la tuyauterie et de robinets. (2) Systèmes 
de remplissage de glycol pour ajouter du glycol aux systèmes de 
chauffage constitués d'une pompe à glycol, d'un panneau 
électrique, de la tuyauterie, de robinets et d'un bassin en 
polyéthylène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1987 en liaison avec les marchandises (1). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,440,829. 2009/06/09. BOBNOXIOUS INC., 199 East Street, 
London, ONTARIO N5Z 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BOBNOXIOUS

WARES: (1) Pre-recorded musical CD-Roms. (2) Clothing, 
namely t-shirts, longsleeve shirts, sweaters, hoodies, tank tops, 
halter tops, ball caps, toques, thongs. (3) Frisbees, shot glasses, 
glow sticks, beach balls, decals, transfers. SERVICES:
Entertainment services namely performances by a musical band. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (2); 
June 2003 on wares (1); August 2003 on services; August 2006 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM de musique. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, 
chandails à capuchon, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
casquettes de baseball, tuques, tongs. (3) Disques volants, 
verres à liqueur, bâtons lumineux, ballons de plage, 
décalcomanies, transferts. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément représentations par un groupe de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (2); juin 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2003 en liaison avec les 
services; août 2006 en liaison avec les marchandises (3).

1,440,833. 2009/06/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CEPHAS
WARES: Fishing tackle, namely fishing rods. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
037838 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche. Date de priorité de production: 22 mai 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-037838 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,834. 2009/06/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TANIKA
WARES: Fishing tackle, namely fishing rods. Priority Filing 
Date: May 18, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
036331 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche. Date de priorité de production: 18 mai 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-036331 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,440,841. 2009/06/19. National Craft Industries, Inc., 7F-2, No. 
18, Lane 260, Wen Hua, 2 Road, Sec. 1, Lin Ko Hsian, Taipei 
244, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NCI
WARES: Water distribution systems comprising non-metal 
tubing and tubing couplings, namely, fittings, manifolds, and 
valves for joining and terminating the tubing, and insulation tools 
therefor, sold as a unit; water distribution systems comprising 
composite tubing consisting primarily of non-metal tubing and 
tubing couplings, namely, fittings, manifolds, and valves for 
joining and terminating the tubing, and installation tools therefor, 
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution d'eau comprenant 
des tubes et des raccords de tube non métalliques, nommément 
accessoires, collecteurs et robinets pour le raccordement et la 
terminaison des tubes, outils d'isolation connexes, vendus 
comme un tout; systèmes de distribution d'eau comprenant des 
tubes composites constitués principalement de tubes et de 
raccords de tubes non métalliques, nommément accessoires, 
collecteurs et robinets pour le raccordement et la terminaison 
des tubes, ainsi que des outils d'installation connexes, vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,844. 2009/06/09. SMS EQUIPMENT INC., 53313 Range 
Road 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ARBROBEC
SERVICES: Distributorship of forestry skidders; distributorship of 
new or replacement parts for machinery and equipment used in 
the forestry industry, mining industry, construction industry and 
the road and maritime transport industry and replacement parts 
therefore, namely: tracks, radiators, forestry steel cables, 
chokers, mainlines, ventilators, filters, undercarriage, 
components for construction vehicules and parts therefore, 
alternators, bars of triangle, anti-roll bars, steering arms, shock 
absorbers, springs, suspensions, suspension cross-pieces, 
regulators, cylinders, driving rods, pump drives, transmissions 
and parts thereafter, coupling rods, driving wheels, axles, parts 
for gears, chains, bolts, rivets, springs, engines and their 
components, transmissions, forestry skidder parts, transfer gear 
boxes, winches, bearings and seals, differentials, differential no-
spins and parts thereafter, attachments such as timber grabs, 
saw heads, delimbers, loaders; Machine shop services; 
Mechanical repair shop services; Sale of used construction, 
forestry, off-road and mining machinery and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 1985 on services.

SERVICES: Concession de débusqueuses; concession de 
nouvelle pièces ou de pièces de rechange pour des machines et 
de l'équipement utilisés dans l'industrie forestière, l'industrie 
minière, l'industrie de la construction ainsi que l'industrie du 

transport routier et maritime, et de pièces de rechange 
connexes, nommément rails, radiateurs, câbles d'acier de 
foresterie, colliers étrangleurs, câbles porteurs, ventilateurs, 
filtres, trains de roulement, pièces pour engins de construction 
ainsi que pièces connexes, alternateurs, barres de triangle, 
barres antiroulis, bras de direction, amortisseurs, ressorts, 
suspensions, traverses de suspension, régulateurs, cylindres, 
bielles motrices, entraînements de pompe, transmissions et 
pièces connexes, bielles d'accouplement, volants, essieux, 
pièces pour engrenages, chaînes, boulons, rivets, ressorts, 
moteurs et leurs pièces, transmissions, pièces de 
débusqueuses, boîtes d'engrenages de transfert, treuils, 
roulements et joints de roulement, différentiels, différentiels à 
glissement limité et pièces connexes, accessoires comme 
grappins à bois, têtes porte-scie, ébrancheuses, chargeuses; 
services d'atelier d'usinage; services d'atelier de réparation 
mécanique; vente de machines et d'équipement usagés de 
construction, de foresterie, de débardage et d'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 mai 1985 en liaison avec les services.

1,440,845. 2009/06/09. GasFrac Energy Services Inc., Suite 
850, 101 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WATERFREE FRAC
SERVICES: Treatment of subsurface oil and gas reservoirs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de gisements de pétrole et de gaz 
souterrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,848. 2009/06/09. GasFrac Energy Services Inc., Suite 
850, 101 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WATERLESS FRAC
SERVICES: Treatment of subsurface oil and gas reservoirs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de gisements de pétrole et de gaz 
souterrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,878. 2009/06/09. TouchNet Information Systems, Inc., 
15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

U-COMMERCE
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WARES: Computer programs and manuals therefor furnished as 
a unit for use in making data and associated data systems 
functionally available to and accessible by users and other 
computer systems interconnected through the Internet; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit for browsing 
and searching over the Internet, for handling retail and merchant 
transactions over the Internet, and for allowing users to perform 
electronic business transactions over the Internet; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit for inventory 
control, product purchasing, fund distribution, and fund 
reconciliation; computer programs and manuals therefor 
furnished as a unit for controlling disbursements and credits and 
creating an audit trail; computer programs and manuals therefor 
furnished as a unit for application and database integration; 
computer programs and manuals therefor furnished as a unit for 
managing and completing orders and for managing requests for 
merchandise, tickets, textbooks, permits, enrollment, 
membership, donations, and housing, storage, meals, and 
parking transactions; computer programs and manuals therefor 
furnished as a unit for interfacing retail transaction and enterprise 
accounting software with point-of-sale equipment, magnetic card 
readers, scanners, and printers; computer programs and 
manuals therefor furnished as a unit for the purpose of 
preventing the accidental, unintended, or unauthorized 
dissemination, discovery, capture, or use of personally 
identifying, financial, and health information or data; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit for the 
purpose of providing information, data, and privacy security, 
namely, encryption and data segregation; computer programs 
and manuals therefor furnished as a unit for the purpose of 
according identity theft protection, data storage and archiving, 
and sensitive information identification and isolation; and 
computer programs and manuals therefor furnished as a unit for 
the purpose of providing data security intrusion alerts; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit for 
identification card recognition and for enabling identification card-
based transactions; computer programs and manuals therefor 
furnished as a unit for enabling debit card transactions, financial 
deposits, and withdrawals; computer programs and manuals 
therefor furnished as a unit for electronic check conversion or 
electronic payment transactions; computer programs and 
manuals therefor furnished as a unit for purposes of user 
identification and authentication, namely, finger print, retinal 
scans, and text-back verification and authentication and blended 
authentication techniques; computer programs and manuals 
therefor furnished as a unit for enabling, managing, and 
operating electronic voice messaging systems; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit enabling 
remote access to, interaction with, and operation with electronic 
systems for business, financial, and academic functions and 
operations; computer programs and manuals therefor furnished 
as a unit for accessing, transmitting, searching, retrieving, 
printing, downloading, monitoring, and reporting upon 
information from remote databases containing audio, video, 
graphic, and text-based information; computer programs and 
manuals therefor furnished as a unit for operating and/or 
controlling or being controlled by remote computers or computer 
databases, remote television, radio, and remote hyper-linked 
information systems through telephones, computers, and other 
access terminals; computer programs and manuals therefor 
furnished as a unit for creating, editing, transmitting, storing, and 
receiving video, graphic, audio, and text information; computer 
programs and manuals therefor furnished as a unit for computer 

systems administration, namely, monitoring and administering 
selectable site access restrictions, time-out, and security codes, 
and reporting upon and accounting for the foregoing activities; 
computer programs and manuals therefor furnished as a unit for 
billing and payment administration; for voice interaction with the 
Internet, and real time and stored data, voice, and video 
communications using telephones, computers, other access 
terminals, radio, electromagnetic waves, and other signals, local 
area networks, and wide area networks; computer hardware, 
namely, optical and magnetic reading/writing, CD-Rom, and DVD 
drives, bar code and magnetic strip readers, printers, and 
modems; finger print readers; retinal scan cameras; and 
microphones; integrated computer programs and manuals 
therefor furnished as a unit for integration and operation of 
electronic circuits, interface cards, computers, video display 
terminals, printers, scanners, bar code and magnetic strip 
readers, printed circuit and component boards, namely, boards 
for facsimile transmission and reception, optica l  character 
recognition, voice recognition, and text-to-speech applications; 
integrated computer programs and manuals therefor furnished 
as a unit for integration and operation of modems and magnetic 
surface readers/writers, magnetic disk and tape readers/writers, 
and bar code and magnetic strip readers; and integrated 
computer programs and manuals therefor furnished as a unit for 
operating finger print readers, retinal scan cameras, and 
microphones. SERVICES: Computer services, namely, hosting 
computer programs for others and acting as an application 
service provider for computer software used for the purpose of 
collecting information for and handling electronic commerce 
transactions, for handling and managing retail and merchant 
transactions over the Internet, and for browsing and searching 
over the Internet; computer services, namely, hosting computer 
programs for others and acting as an application service provider 
for computer software used for the purpose of product 
purchasing, fund distribution, and fund reconciliation and for 
controlling disbursements and credits and creating an audit trail; 
computer services, namely, hosting computer programs for 
others and acting as an application service provider for computer 
software used for the purpose of processing electronic 
payments, electronic billing and invoicing, check conversion and 
imaging; computer services, namely, hosting computer programs 
for others and acting as an application service provider for 
computer software used for purposes of user identification and 
authentication, namely, finger print, retinal scans, and text-back 
verification and authentication and blended authentication 
techniques; computer services, namely, hosting computer 
programs for others and acting as an application service provider 
for computer software used for the purpose of preventing the 
accidental, unintended, or unauthorized dissemination, 
discovery, capture, or use of personally identifying, financial, and 
health information or data; computer services, namely, hosting 
computer programs for others and acting as an application 
service provider for computer software used for the purpose of 
providing information, data, and privacy security, namely, 
encryption and data segregation; computer services, namely, 
hosting computer programs for others and acting as an 
application service provider for computer software used for the 
purpose of furnishing identity theft protection, data storage and 
archiving, and sensitive information identification and isolation; 
and computer services, namely, hosting computer programs for 
others and acting as an application service provider for computer 
software used for the purpose of providing data security intrusion 
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alerts; computer programming for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels 
connexes vendus comme un tout pour rendre des données et 
des systèmes de données connexes fonctionnels et accessibles 
pour les utilisateurs et d'autres systèmes informatiques 
interreliés au moyen d'internet; programmes informatiques et 
manuels connexes vendus comme un tout pour le furetage et la 
recherche sur Internet, pour le traitement des transactions de 
vente au détail et de marchands sur Internet et pour permettre 
aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales sur 
Internet; programmes informatiques et manuels connexes 
vendus comme un tout pour le contrôle des stocks, l'achat de 
produits, la distribution des fonds et le rapprochement de 
comptes; programmes informatiques et manuels connexes 
vendus comme un tout pour le contrôle des versements et des 
crédits et la création d'historiques d'expertise; programmes 
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout pour 
l'intégration d'applications et de base de données; programmes 
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout pour 
la gestion et l'achèvement de commandes et pour la gestion des 
demandes concernant des transactions de marchandises, de 
billets, de manuels, de permis, d'inscriptions, de cartes de 
membres, de dons et de logements, d'entreposage, de repas et 
de stationnement; programmes informatiques et manuels 
connexes vendus comme un tout pour l'interfaçage de logiciels 
d'opérations de vente au détail et de comptabilité d'entreprise 
avec de l'équipement au point de vente, lecteurs de cartes 
magnétiques, numériseurs et imprimantes; programmes 
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout pour 
la prévention de la diffusion, la découverte, la saisie ou 
l'utilisation accidentelles, non intentionnelles ou non autorisées 
de données ou de renseignements d'identification, financiers ou 
sur la santé; programmes informatiques et manuels connexes 
vendus comme un tout pour la protection de l'information, des 
données et de la vie privée, nommément pour le cryptage et la 
séparation de données; programmes informatiques et manuels 
connexes vendus comme un tout pour la protection contre le vol 
d'identité, le stockage de données et l'archivage et l'identification 
et l'isolation de renseignements sensibles; programmes 
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout pour 
fournir des alertes de sécurité et d'intrusion dans des données; 
programmes informatiques et manuels connexes vendus comme 
un tout pour la reconnaissance de cartes d'identité et pour les 
opérations avec cartes d'identité; programmes informatiques et 
manuels connexes vendus comme un tout pour les opérations 
de cartes de crédit, les dépôts et les retraits d'argent; 
programmes informatiques et manuels connexes vendus comme 
un tout pour la conversion de chèque électronique ou les 
paiements électroniques; programmes informatiques et manuels 
connexes vendus comme un tout pour l'identification et 
l'authentification des utilisateurs, nommément lecteurs optiques 
des empreintes digitales et de la rétine et vérification et 
authentification textuelles ainsi que techniques d'authentification 
mixtes; programmes informatiques et manuels connexes vendus 
comme un tout pour la gestion et l'exploitation de systèmes de 
messagerie vocale électronique; programmes informatiques et 
manuels connexes vendus comme un tout permettant l'accès à 
distance à des systèmes électroniques, l'exploitation de ces 
systèmes et les interactions connexes, pour des applications et 
opérations commerciales, financières et pédagogiques; 
programmes informatiques et manuels connexes vendus comme 

un tout pour l'accès, la transmission, la recherche, la 
récupération, l'impression, le téléchargement, la surveillance et 
la production de rapports tous concernant l'information 
provenant de bases de données à distance avec du contenu 
audio, vidéo, des graphiques et du texte; programmes 
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout pour 
l'exploitation et/ou le contrôle par des ordinateurs ou des bases 
de données à distance, la télévision ou la radio à distance et des 
systèmes d'information hyperliés à distance, à l'aide de 
téléphones, d'ordinateurs et d'autres terminaux d'accès; 
programmes informatiques et manuels connexes vendus comme 
un tout pour la création, l'édition, la transmission, le stockage et 
la réception de données vidéo, graphiques, audio et textuelles; 
programmes informatiques et manuels connexes vendus comme 
un tout pour l'administration de systèmes informatiques, 
nommément la surveillance et l'administration de restrictions 
d'accès à des sites sélectionnables, de délai d'attente et de 
codes de sécurité et la production de rapports et la comptabilité 
pour les activités susmentionnées; programmes informatiques et 
manuels connexes vendus comme un tout pour la facturation et 
l'administration de paiements, pour les interactions vocales sur 
internet et les communications, en temps réel et avec données 
enregistrées, par la voix et les vidéos par téléphones, 
ordinateurs, d'autres terminaux d'accès, la radio, les ondes 
électromagnétiques et d'autres signaux, réseaux locaux et 
réseaux étendus; matériel informatique, nommément lecteurs et 
graveurs optiques et magnétiques de CD-ROM et DVD, lecteurs 
de code à barres et de bandes magnétiques, imprimantes et 
modems; lecteurs d'empreintes digitales; caméras de lecture 
d'empreintes rétiniennes; microphones; programmes 
informatiques intégrés et manuels connexes vendus comme un 
tout pour l'intégration et l'exploitation de circuits électroniques, 
de cartes d'interface, d'ordinateurs, de terminaux vidéo, 
d'imprimantes, de numériseurs, d'étiquettes à code à barres et 
de bande magnétique lecteurs, circuit imprimé et cartes de 
composants, nommément cartes pour la transmission et la 
réception de télécopies, la reconnaissance optique de 
caractères, la reconnaissance vocale et les applications de 
synthèse de la parole à partir du texte; programmes 
informatiques intégrés et manuels connexes vendus comme un 
tout pour l'intégration et l'exploitation de modems et de lecteurs 
et graveurs de surface magnétiques, disques magnétiques et 
lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs de codes à 
barres et de bandes magnétiques; programmes informatiques 
intégrés et manuels connexes vendus comme un tout pour 
l'exploitation des lecteurs d'empreintes digitales, de caméras de 
lectures d'empreintes rétiniennes et de microphones. 
SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de programmes informatiques pour des tiers et agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels 
utilisés pour la collecte de renseignements, pour le traitement 
d'opérations commerciales, pour la gestion et le traitement des 
transactions de vente au détail et de marchands sur Internet et 
pour le furetage et la recherche sur Internet; services 
informatiques, nommément hébergement de programmes 
informatiques pour des tiers et agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs concernant des logiciels informatiques 
utilisés pour l'achat de produits, la distribution de fonds et le 
rapprochement de comptes et pour le contrôle des versements 
et des crédits et la création d'historiques d'expertise; services 
informatiques, nommément hébergement de programmes 
informatiques pour des tiers et agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs concernant des logiciels utilisés pour le 
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traitement de paiements électroniques, la facturation 
électronique, la conversion de chèques et l'imagerie; services 
informatiques, nommément hébergement de programmes 
informatiques pour des tiers et agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs concernant des logiciels utilisés pour 
l'identification et l'authentification des utilisateurs, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales et rétiniennes et la vérification et 
l'authentification textuelles ainsi que techniques d'authentification 
mixtes; services informatiques, nommément hébergement de 
programmes informatiques pour des tiers et agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels 
utilisés pour la prévention de la diffusion, la découverte, la saisie 
ou l'utilisation accidentelles, non intentionnelles ou non 
autorisées de données ou de renseignements d'identification, 
financiers ou sur la santé; services informatiques, nommément 
hébergement de programmes informatiques pour des tiers et 
agir à titre de fournisseur de services applicatifs concernant des 
logiciels utilisés pour la protection de l'information, des données 
et de la vie privée, nommément cryptage et séparation de 
données; services informatiques, nommément hébergement de 
programmes informatiques pour des tiers et agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de 
protection contre le vol d'identité, de stockage de données et 
d'archivage et l'identification et l'isolation de renseignements 
sensibles; services informatiques, nommément hébergement de 
programmes informatiques pour des tiers et agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels pour 
fournir des alertes de sécurité et d'intrusion dans des données; 
programmation informatique pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,879. 2009/06/09. 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

COLOUR WITHOUT COMPROMISE
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,885. 2009/06/09. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORGREENIC
WARES: Cooking pots and pans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,889. 2009/06/09. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Cases for portable computers; protective bags for 
portable computers; computer backpacks; wheeled computer 
backpacks; laptop sleeves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour ordinateurs portatifs; sacs de 
protection pour ordinateurs portatifs; sacs à dos pour 
ordinateurs; sacs à dos sur roulettes pour ordinateurs; sacs pour 
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,893. 2009/06/09. Orbit Baby, Inc., 37330 Cedar 
Boulevard, Newark, California 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Children's strollers; children's car seats; child safety 
seats for cars and airplanes; child car seat bases; convertible car 
seats; toddler car seats; stroller seats; stroller storage, namely, 
stroller storage bags and cases; car seat storage accessories, 
namely, car seat storage bags and cases; car seat sunshades; 
stroller sunshades; stroller wheels; car seat rain covers; stroller 
rain covers; car seat bug screens; stroller bug screens; infant 
baskets for carrying; diaper bags; car seat travel bags; stroller 
travel bags; infant rockers; bassinets; infant baskets for sleeping. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3,541,869 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Poussettes pour enfants; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants pour automobiles et 
avions; bases de sièges d'autos pour enfants; sièges d'auto 
transformables; sièges d'auto pour tout-petits; sièges de 
poussettes; accessoires de rangement pour poussettes, 
nommément sacs et étuis de rangement pour poussettes; 
accessoires de rangement pour sièges d'auto, nommément sacs 
et étuis de rangement pour sièges d'auto; pare-soleil pour sièges 
d'auto; pare-soleil pour poussettes; roues pour poussettes; 
housses imperméables pour sièges d'auto; housses 
imperméables pour poussettes; moustiquaires pour sièges 
d'auto; moustiquaires pour poussettes; paniers pour le transport 
des bébés; sacs à couches; sacs de voyage pour sièges d'auto; 
sacs de voyage pour poussettes; berceuses pour bébés; 
berceaux; paniers pour coucher les bébés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,541,869 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,903. 2009/06/09. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Long Chuan Li, Tachia, Taichung Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers, bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, 
wheel covers, bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces connexes; pièces pour 
vélos, nommément châssis, guidons, potences, dérailleurs, 
engrenages, selles, housses de selle, sacoches, tiges de selle, 
pédales, pédaliers, roues, rayons, pompes, fourches, porte-
bagages, garde-boues, chaînes, garde-chaîne, moyeux de 
roues, freins, manettes de commande pour guidons, manettes 

de dérailleurs, courroies et attaches de cale-pieds, porte-
bagages à vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos, 
rétroviseurs, rustines, landaus, porte-gourdes pour vélos, porte-
vélos pour véhicules, sacs à vélos, housses de poignées de 
guidon, remorques, paniers à vélos, roues protectrices pour 
vélos, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,966. 2009/06/09. Tammy Preast doing business as Love 
on a Leash, 29065 - 1950 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LOVE ON A LEASH
SERVICES: Operation of overnight and extended care for pets; 
pet walking services; pet sitting; animal training. Used in 
CANADA since December 2008 on services.

SERVICES: Services d'hébergement de nuit et de soins de 
longue durée pour animaux de compagnie; services de 
promenade pour animaux de compagnie; gardiennage 
d'animaux de compagnie; dressage d'animaux. Employée au 
CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les services.

1,441,138. 2009/06/10. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HUGOCREATE
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils 
for personal use and deodorants for personal use. Priority Filing 
Date: December 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 080 717 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants, lotions et crèmes pour le 
corps, les mains et la peau, huiles essentielles à usage 
personnel et déodorants. Date de priorité de production: 29 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 080 
717 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,144. 2009/06/11. 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

GREEN WITHOUT COMPROMISE
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WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,146. 2009/06/11. CENTRE ACTION, duly constituted 
under Part III of the Companies Act, 2214, avenue Dollard, 
LaSalle, QUEBEC H8N 1S6 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

CHAIR AWARE CHALLENGE
SERVICES: Fundraising services; Promoting public awareness 
of the difficulties disabled people in wheelchairs face in their 
daily activities. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement; sensibilisation du 
public aux difficultés auxquelles se heurtent les personnes 
handicapées en fauteuil roulant dans leurs activités 
quotidiennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,441,195. 2009/06/11. Footprints Recruiting Incorporated, 55 
Water Street, Suite 500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1A1

Placing Teachers First
The right to the exclusive use of the words PLACING and 
TEACHERS and FIRST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recruitment and placement services for overseas 
English as a second language teaching positions. Used in 
CANADA since October 20, 2002 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PLACING, TEACHERS et 
FIRST en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de recrutement et de placement 
concernant les postes d'enseignement de l'anglais langue 
seconde à l'étranger. Employée au CANADA depuis 20 octobre 
2002 en liaison avec les services.

1,441,197. 2009/06/11. CANADIAN WESTERN BANK, 30th 
Floor, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

KEYDIRECT
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,198. 2009/06/11. CANADIAN WESTERN BANK, 30th 
Floor, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

KEYREACH
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,220. 2009/06/11. TIMOTHY'S COFFEES OF THE 
WORLD INC., 400 Steeprock Drive, North York, ONTARIO M3J 
3B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

TIMOTHY'S DONUT BLEND
WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,221. 2009/06/11. 1512770 Ontario Ltd. O/A Peppo Foods, 
84 Malmo Court, Unit 12, Maple, ONTARIO L6A 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PEPPO'S
WARES: (1) Falafel, falafel sandwiches, and falafel burgers; 
dips, namely, hummus dips, tahina dips, babaghanouge dips and 
roasted red pepper hummus dips. (2) Falafel patties. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Falafels, sandwichs aux falafels et 
burgers de falafel; trempettes, nommément trempettes de 
hommos, trempettes de tahina, trempettes de babaghanoush et 
trempettes de hommos aux poivrons rouges rôtis. (2) Galettes 
de falafel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,441,245. 2009/06/11. Convene Corp., 1970 Estelle Ln., 
Placentia, California  92870, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SERVICES: Business management consultation services; 
business counseling, namely, peer counseling in the field of 
business. Used in CANADA since at least as early as February 
19, 2009 on services. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,090 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
conseils aux entreprises, nommément conseils par des pairs 
dans le domaine des entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 février 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,090 en 
liaison avec le même genre de services.

1,441,246. 2009/06/11. The Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, NY 10570-7000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGLISH20
WARES: Video DVDs and audio CDs on the subject of English 
language learning; instructional and teaching materials on the 
subject of English language learning, namely, a magazine and 
workbook. SERVICES: Providing a website on the subject of 
English language learning. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD vidéo et CD audio portant sur 
l'apprentissage de la langue anglaise; matériel éducatif portant 
sur l'apprentissage de la langue anglaise, nommément 
magazine et cahier d'exercice. SERVICES: Offre d'un site Web 
portant sur l'apprentissage de la langue anglaise. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,260. 2009/06/11. Ergo~Health, a division of Active & 
Innovative Inc., 1 St. Clair Avenue East, Suite 1001, Toronto, 
ONTARIO M4T 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Professional Therapy Muscle and 
Joint Care

WARES: Analgesic topicals for the treatment of muscle and joint 
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits analgésiques topiques pour le 
traitement des douleurs musculaires et articulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,265. 2009/06/11. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TITAN MAXIMUM
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and graphics 
featuring animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans logiciels) de 
divertissement, nommément animation, comédie, action et 
aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'animation, comédie, action et 
aventure; fichiers multimédias téléchargeables de contenu 
textuel et graphique d'animation, comédie, action et aventure. . 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
télévision par câble, de la télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,284. 2009/06/11. CERAMICA VIVES, S.A., Carretera 
Castellón, Km. 22, 12110 L'Alcora (Castellón), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colour 'cold grey' as an essential feature of 
the trademark.  The word VIVES is in cold grey.

WARES: Tiles, namely ceramic tiles; ceramic and porcelain tiles 
for tile floors and coverings; wall tiles; pavement tiles. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on October 05, 
2007 under No. 2.760.212 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la couleur « gris froid » est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
VIVES est gris froid. .

MARCHANDISES: Carreaux, nommément carreaux de 
céramique; carreaux de céramique et de porcelaine pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux; carreaux de pavé. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 octobre 2007 sous le 
No. 2.760.212 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,292. 2009/06/11. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,293. 2009/06/11. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,311. 2009/06/10. 2203000 Ontario Inc., 45 Peterborough 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 7C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

ASIAN COURSE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,441,313. 2009/06/04. Grapebrands Canada Inc., 72177-7700 
Pine Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRIP LIPS
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WARES: Disposable foam rings for use in association with 
bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de mousse jetables pour utilisation 
avec les bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,498. 2009/06/15. Les Développements Pur Immobilia Inc., 
7440, boul. Descarie, Montréal, QUÉBEC H4P 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & GUÉRIN SOCIÉTÉ 
NOMINALE) , 740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4C2G9

Pur Immobilia et dessin

SERVICES: Développement immobilier et gestion de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 
avril 2009 en liaison avec les services.

Pur Immobilia and design

SERVICES: Real estate development and real property 
management. Used in CANADA since as early as April 02, 2009 
on services.

1,441,537. 2009/06/15. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TEMPGUARD
WARES: Foamed plastic packaging materials, namely cold 
chain packaging made of foam to package food; cold chain 
packaging for pharmaceutical products, namely, medicine, drugs 
and medicine accessories; cold chain packaging for other 
temperature sensitive industrial products. Priority Filing Date: 
June 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/759,533 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en plastique alvéolaire, 
nommément matériel d'emballage en mousse pour aliments de 
la chaîne du froid; matériel d'emballage pour produits 
pharmaceutiques de la chaîne du froid, nommément 
médicaments et accessoires connexes aux médicaments; 
matériel d'emballage pour d'autres produits industriels 
thermosensibles. Date de priorité de production: 15 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,533 en 

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

1,441,538. 2009/06/15. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ENVIROSHRINK
WARES: Plastic film for industrial and commercial packaging. 
Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/759,623 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour emballage industriel et 
commercial. Date de priorité de production: 15 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,623 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,544. 2009/06/15. 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

ORAJEL
WARES: (1) Medicated preparations for the relief of mouth 
sores, canker sores, cold sores, cheek bites, and gum sores; 
cold sore treatment preparations. (2) Medicated cotton swabs for 
cold sores. (3) Medicated preparations for the relief of dental 
hypersensitivity. Used in CANADA since at least as early as 
October 2002 on wares (1); August 2007 on wares (3); July 2008 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations médicamenteuses pour le 
soulagement des plaies buccales, des aphtes, de l'herpès labial, 
des morsures à l'intérieur des joues et des plaies des gencives; 
produits de traitement contre l'herpès labial. (2) Cotons-tiges 
médicamenteux pour l'herpès labial. (3) Préparations 
médicamenteuses pour le soulagement de l'hypersensibilité 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1); août 2007 en 
liaison avec les marchandises (3); juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,441,548. 2009/06/15. Luxottica Retail North America Inc., (an 
Ohio corporation), 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, 
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

TECHVUE
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WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/757,971 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 12 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,971 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,550. 2009/06/15. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KLIX
WARES: Car seat covers. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,554. 2009/06/15. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CLIX
WARES: Car seat covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,556. 2009/06/15. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, ONTARIO L7A 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Car seat covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,737. 2009/06/16. John Yip-Chuck, 66 Glenwood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

MaxPlus2
WARES: (1) Men's and women's athletic clothing, namely t-
shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
underwear, socks, jackets, coats, hats. (2) Accessories, namely 
headbands and gloves. (3) Footwear, namely shoes, boots and 
sandals. (4) Sunglasses. (5) Sports bags. (6) Beach bags. (7) 
Backpacks. SERVICES: Operation of an online and retail 
clothing store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux. (2) 
Accessoires, nommément bandeaux et gants. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. (4) 
Lunettes de soleil. (5) Sacs de sport. (6) Sacs de plage. (7) Sacs 
à dos. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en ligne 
et au détail de vêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,739. 2009/06/16. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

TURBO
WARES: (1) Condoms. (2) Personal Lubricants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Condoms. (2) Lubrifiants personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,740. 2009/06/16. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

X2
WARES: (1) Condoms. (2) Personal Lubricants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Condoms. (2) Lubrifiants personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,741. 2009/06/16. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, 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

PLANET POSITIVE
WARES: Household environmental cleaning, bleaching, 
polishing, air freshening compositions and compounds, namely, 
cleaning concentrates and cleaners for windows, countertops, 
bathroom surfaces, and shower surfaces; soaps in liquid, 
powder, and solid forms for ovens, countertops, bathroom 
surfaces, and shower surfaces; laundry care preparations, 
namely, laundry detergents, laundry presoak and prewash 
agents; fabric softeners and brightener, laundry bleaches, stain 
removers; dish washing detergents; dishwasher detergents; toilet 
bowl detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et composés écologiques de 
nettoyage, de blanchiment, de polissage et d'assainissement de 
l'air pour la maison, nommément produits nettoyants en 
concentré et nettoyants pour les fenêtres, les plans de travail, les 
surfaces de salle de bain et la douche; savons liquides, en 
poudre et sous forme solide pour les fours, les plans de travail, 
les surfaces de salle de bain et la douche; produits pour la 
lessive, nommément détergents à lessive, agents de 
prétrempage et de prélavage pour la lessive; assouplissants et 
éclaircissants, javellisants à lessive, détachants; détergents à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour 
cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,754. 2009/06/16. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWER SHOE
WARES: Gaming equipment, namely playing card dispensing 
device with mechanical card moving components. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément appareil de 
distribution de cartes à jouer muni de pièces mécaniques servant 
à mélanger les cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,755. 2009/06/16. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ISLAND STUD

SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,759. 2009/06/16. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BAHAMA BONUS
WARES: Stand alone, multiple player, interactive gaming 
machines with video output. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux interactifs autonomes pour 
joueurs multiples avec sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,770. 2009/06/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAIDER RAPID FIRE CS-35
WARES: Toy dart shooters and foam toy darts for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs jouets de tir de fléchettes et 
fléchettes jouets en mousse connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,772. 2009/06/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCRIBBLISH
WARES: Parlor games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,441,947. 2009/06/17. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAL HYDRAULICS
SERVICES: Manufacture and sale of hydraulic cylinders and 
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2009 on services.

SERVICES: Fabrication et vente de vérins hydrauliques et 
d'équipement connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les services.

1,441,956. 2009/06/17. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Manufacture and sale of hydraulic cylinders and 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et vente de vérins hydrauliques et 
d'équipement connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,983. 2009/06/17. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BRINGING EVIDENCE TO LIFE
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,992. 2009/06/18. Michael Dolynchuk, 206-3947 50A Ave, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V7

Rapid Invisable Braces
WARES: Teeth straightening system using transparent aligners 
and hidden wire supports to straighten teeth. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système pour redresser les dents utilisant 
des aligneurs transparents et des supports en fils cachés. 

Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,089. 2009/06/18. ONWARD MULTI-CORP INC., 585 
Kumpf Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SHAKERS
WARES: Utensils and tools for barbecues and grills, namely, 
forks, tongs, turners, knives, brushes and spatulas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et outils pour barbecues et grils, 
nommément fourchettes, pinces, pelles, couteaux, brosses et 
spatules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,098. 2009/06/18. Insurance Brokers Association of 
Canada, 1230 - 155 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 
3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

AIPC
SERVICES: Professional training course for insurance brokers 
and producers relating to networking, creating and nurturing 
relationships, business management, personal development, 
presentation and negotiation skills, stress management and 
accountability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de formation professionnelle pour courtiers et 
producteurs d'assurance concernant le réseautage, la création et 
le maintien de relations, la gestion d'entreprise, le 
développement personnel, les techniques de présentation et de 
négociation, la gestion du stress et la responsabilisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,106. 2009/06/18. Firecraft Products Inc., 16 Keats Place, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

SPITBALL
WARES: Incendiary capsules for use with ignition devices for 
prescribed burning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules incendiaires pour utilisation avec 
des appareils d'allumage pour brûlage dirigé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,109. 2009/06/18. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, 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

DECOYS
WARES: Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 1971 under No. 0918107 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 1971 sous 
le No. 0918107 en liaison avec les marchandises.

1,442,110. 2009/06/18. Sun Glow Window Covering Products of 
Canada Ltd., 50 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ARTISAN COLLECTION
WARES: Fabrics for use in the production of roller shades and 
panel tracks; window covering accessories, namely, braids and 
pulls. Used in CANADA since at least as early as February 25, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la production de stores 
enroulables et de rails pour panneaux; accessoires pour 
garnitures de fenêtres, nommément nattes et poignées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,442,115. 2009/06/18. 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

SEDUCTIVELY
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: January 29, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 302009005422.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009005422.3 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,235. 2009/06/19. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IMAGEGEAR BY IMAGEWEAR, A 
DIVISION OF MARK'S WORK 

WEARHOUSE
WARES: Clothing namely, bib jumpers, caps, casual coats, 
coats, coveralls, crew neck shirts, dresses, fleece jackets, fleece 
vests, flying suits, hats, hikers, jackets, jean shirts, jeans, 
jerseys, jumpers, jumpsuits, mitts, muscle shirts, neck warmers, 
neon t-shirts, pants, pant aprons, raincoats, scarves, shirts, shop 
and laboratory coats, shorts, skirts, sleep wear, smocks, socks, 
sweatbands, sweatshorts, sweaters, sweat pants, sweatshirts, 
tank tops, tops, t-shirts, turtlenecks, vests, v-neck sweaters, and 
wristbands, headgear namely, caps, earmuffs, hats, and toques, 
clothing accessories namely, belts, and belt buckles, footwear 
namely, boots, running shoes, shoes and work boots, luggage 
and cases namely, briefcases, catalogue case, hip pouches, 
knapsacks, luggage, presentation bag, and sport bags, golf 
equipment, and accessories namely, cooler with tees and divot 
tool, divot repair kit, gloves, golf balls, golf shoe bag, golf towels, 
golf umbrellas and golf tees, hockey equipment and accessories 
namely, hockey jerseys, hockey pucks, hockey t-shirts, hockey 
uniforms, and stick handler, general merchandising 
paraphernalia namely, aprons, advertising and novelty badges, 
bottle cap openers, advertising and novelty buttons, calculators, 
calendars, can cozie, clocks, coasters, coffee mugs, desktop 
toys, drinking glasses, first aid kits, flags, flat glass, foam fingers,
greeting cards, handi-knife, key chains, key fobs/key chains, 
magnets, money clips, mug, lapel pins, opera glasses 
(binocular), paper weight holders, pencils, pens, pens and pen 
sets, phone cards, pocket knife, sew on crests, shot glasses, 
spoons, stick on crests, stick pins, stickers, stress balls, 
sunglasses, tape measures, tie tacks, personal use towels, 
beach towels, trading cards, travel mugs, vinyl stickers, wallets, 
watches, and water bottles. SERVICES: Services of designing 
and manufacturing employees' clothing to the specifications of 
others, services of custom labeling of shorts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, fleece jackets and vests, coats, tops 
and hats, pants, aprons, work boots and boots hikers, shoes, 
travel mugs, mug, writing cases, pens and pen sets, calculators, 
watches, handi-knife, divot repair kit, calendars, water bottles, 
can koozie, golf balls and tees, golf towels, golf umbrellas, 
briefcases, luggage, catalogue case, golf shoe bag, presentation 
bag, sport bags, hats, and promotional paraphernalia, all to the 
specifications of others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chasubles avec 
bavoir, casquettes, manteaux tout-aller, manteaux, 
combinaisons, chemises à col montant, robes, vestes 
molletonnées, gilets molletonnés, combinaisons de vol, 
chapeaux, chaussures de randonnée, vestes, chemises en 
denim, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
mitaines, maillots sans manches, cache-cous, tee-shirts de 
couleurs vives, pantalons, pantalons-tabliers, imperméables, 
foulards, chemises, blouses de travail et de laboratoire, shorts, 



Vol. 57, No. 2880 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 janvier 2010 222 January 06, 2010

jupes, vêtements de nuit, blouses, chaussettes, bandeaux 
absorbants, shorts d'entraînement, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts, tee-
shirts, chandails à col roulé, gilets, chandails à encolure en V et 
serre-poignets, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-
oreilles, chapeaux et tuques, accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures et boucles de ceinture, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures de course, 
chaussures et bottes de travail, valises et étuis, nommément 
serviettes, étui à catalogue, sacs banane, sacs à dos, valises, 
sac de présentation et sacs de sport, équipement et accessoires 
de golf, nommément glacières avec tés et fourchette à gazon, 
fourchette à gazon, gants, balles de golf, sac à chaussures de 
golf, serviettes de golf, parapluies de golf et tés de golf, 
équipement et accessoires de hockey, nommément chandails de 
hockey, rondelles de hockey, tee-shirts de hockey, uniformes de 
hockey et manches de bâton, articles promotionnels de tous 
genres, nommément tabliers, insignes publicitaires et de 
fantaisie, décapsuleurs, macarons publicitaires et de fantaisie, 
calculatrices, calendriers, couvre-canette, horloges, sous-verres, 
grandes tasses à café, gadgets de bureau, verres, trousses de 
premiers soins, drapeaux, verre plat, doigts en mousse, cartes 
de souhaits, couteau tout usage, chaînes porte-clés, porte-
clés/chaînettes porte-clés, aimants, pinces à billets, grande 
tasse, épinglettes, jumelles de théâtre (jumelles), supports pour 
presse-papiers, crayons, stylos, ensembles de stylos, cartes 
téléphoniques, couteau de poche, écussons à coudre, verres à 
liqueur, cuillères, écussons autocollants, épinglettes, 
autocollants, balles anti-stress, lunettes de soleil, mètres à 
ruban, épingles à cravate, serviettes à usage personnel, 
serviettes de plage,cartes à collectionner, grandes tasses de 
voyage, autocollants en vinyle, portefeuilles, montres et gourdes.
SERVICES: Services de conception et de fabrication de 
vêtements pour employés selon les spécifications de tiers, 
services d'étiquetage personnalisé de shorts, de chandails, de 
pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de vestes 
molletonnées et de gilets, de manteaux, de hauts et de 
chapeaux, de pantalons, de tabliers, de bottes de travail et de 
bottes de randonnée, de chaussures, de grandes tasses de 
voyage, de grande tasse, de nécessaires pour écrire, de stylos 
et d'ensembles de stylos, de calculatrices, de montres, de 
couteaux tout usage, de fourchette à gazon, de calendriers, de 
gourdes, de couvre-canettes, de balles de golf et de tés, de 
serviettes de golf, de parapluies de golf, de serviettes, de 
valises, d'étuis à catalogue, de sac à chaussures de golf, de 
sacs de présentation, de sacs de sport, de chapeaux et d'articles 
promotionnels, tous selon les spécifications de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,993. 2009/07/16. TIMOTHY'S COFFEES OF THE 
WORLD INC., 400 Steeprock Drive, North York, ONTARIO M3J 
3B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

TIMOTHY'S ORIGINAL DONUT BLEND
WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,545. 2009/07/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BENYLIN is in white on a dark brown background that is shaded 
in a graduated manner from lighter in the center to darker on the 
two sides. The bottom band is red, shaded in a graduated 
manner from lighter on its left side to darker on its right side.

WARES: Upper respiratory preparations; cough, cold and flu 
preparations; sinus preparations; allergy care preparations; 
expectorants; decongestants; analgesics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BENYLIN est blanc sur un arrière-plan 
brun foncé dont l'ombrage graduel varie du brun clair au centre 
au brun foncé sur les deux côtés. La bande du bas est rouge et 
l'ombrage graduel varie, de gauche à droite, de rouge clair à 
rouge foncé.

MARCHANDISES: Préparations pour les troubles des voies 
respiratoires supérieures; produits contre la toux, le rhume et la 
grippe; produits pour les troubles des sinus; produits pour 
soigner les allergies; expectorants; décongestionnants; 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,445,549. 2009/07/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BENYLIN is in white on a dark brown background that is shaded 
in a graduated manner from lighter in the center to darker on the 
two sides. The bottom band is blue, shaded in a graduated 
manner from lighter on its left side to darker on its right side.

WARES: Upper respiratory preparations; cough, cold and flu 
preparations; sinus preparations; allergy care preparations; 
expectorants; decongestants; analgesics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BENYLIN est blanc sur un arrière-plan 
brun foncé dont l'ombrage graduel varie du brun clair au centre 
au brun foncé sur les deux côtés. La bande du bas est bleue et 
l'ombrage graduel varie, de gauche à droite, de bleu clair à bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Préparations pour les troubles des voies 
respiratoires supérieures; produits contre la toux, le rhume et la 
grippe; produits pour les troubles des sinus; produits pour 
soigner les allergies; expectorants; décongestionnants; 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,063. 2009/08/04. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DARE ME IS THE ESSENCE OF 
INDEPENDENCE. LIFE IS YOUR 

RUNWAY... OWN THE CATWALK. 
TAKE CENTER STAGE. YOU ARE 
BOLD AND FEARLESS. YOU ARE 
SEXY AND SMART. DARE TO BE 

GLAMOROUS. DARE TO BE EDGY. IF 
YOU CAN DREAM IT, YOU CAN BE IT. 

I DARE YOU.
WARES: Perfumery, eau de toilette, body lotion, shower gel, 
body mist, body oil, body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette, lotion pour le 
corps, gel douche, produit pour le corps en brumisateur, huile 
pour le corps, poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,274. 2009/08/06. BRAVADO DESIGNS INC., a legal 
entity, 41 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BASICS BY BRAVADO! DESIGNS
WARES: Bras; nursing bras; maternity bras; women's 
underwear, namely full brief underwear, bikini underwear, 
thongs; sleepwear; nursing and maternity clothing; breast pads; 
breast pads for nursing women; undergarments. SERVICES:
Operation of a business selling bras, nursing bras, maternity 
bras, breast pads, breast pads for nursing women; operation of a 
business selling undergarments, underwear and sleepwear; 
operation of a web site selling women's underwear, bikini 
underwear, thongs, sleepwear; operation of a website selling 
nursing and maternity clothing; operation of a website selling 
bras, nursing bras, maternity bras, full brief underwear, bikini 
underwear, thongs, breast pads, breast pads for nursing women; 
operation of a website selling undergarments and underwear; 
retail store services and on-line retail store services featuring 
bras, nursing bras, maternity bras, breast pads, breast pads for 
nursing women, nursing and maternity clothing, undergarments, 
underwear, women's underwear, full brief underwear, bikini 
underwear, thongs, sleepwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; soutiens-gorge 
d'allaitement; soutiens-gorge de grossesse; sous-vêtements 
pour femmes, nommément gaines-culottes, sous-vêtements de 
type bikini, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et 
de maternité; coussinets pour seins; coussinets pour seins pour 
les femmes qui allaitent; vêtements de dessous. SERVICES:
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de 
soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de 
grossesse, coussinets pour seins, coussinets pour les femmes 
qui allaitent; exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente 
de vêtements de dessous, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
exploitation d'un site Web de vente de sous-vêtements, sous-
vêtements du type bikini, tangas, vêtements de nuit; exploitation 
d'un site Web de vente de vêtements d'allaitement et de 
maternité; exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge, 
soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de grossesse, 
gaines-culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, 
coussinets pour seins, coussinets pour les femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de vêtements de dessous et 
de sous-vêtements; services de magasin de détail et services de 
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magasin de détail en ligne de vente de soutiens-gorge, soutien-
gorge d'allaitement, soutien-gorge de grossesse, coussinets 
pour seins, coussinets pour seins pour femmes qui allaitent, 
vêtements d'allaitement et vêtements de maternité, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes, 
culottes, sous-vêtements de type bikini, tangas, vêtements de 
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,259. 2009/08/14. TELLBOB INC., 250 Villaire Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8S 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Computer hardware and software used for conducting, 
administering and allowing respondents to respond to customer 
satisfaction surveys and market research surveys and polls for 
others, and for compiling, analyzing and publishing the results of 
said surveys; downloadable computer software to enable users 
to design, provide, conduct and respond to customer satisfaction 
surveys and market research surveys and polls, and to compile, 
analyze and publish the results of said surveys. SERVICES: (1) 
Planning, preparing, conducting and managing customer 
satisfaction surveys and market research surveys and polls for 
others, and compiling, analyzing and publishing the results of 
said surveys; advertising the goods and services of others online 
and on screens located in kiosks located in shopping malls, 
stores and restaurants; providing an interactive website for 
members interested in participating in customer satisfaction 
surveys and market research surveys and polls; creating, 
managing, updating and analyzing data and information for 
others in the field of customer satisfaction surveys and market 
research surveys and polls; the management of a reward system 
using coupons and rewards provided by others, as well as 
donations to charities, to reward customers for participating in 
customer satisfaction surveys and market research surveys and 
polls for others. (2) The provision of an interactive website to 
permit members who participate in customer satisfaction surveys 
and market research surveys and polls and who receive rewards 
as a result of such participation, to post and trade their rewards 
and coupons with other members. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
mener des études sur la satisfaction de la clientèle, des études 
de marché et des sondages pour des tiers, administrer le 
processus et permettre aux répondants d'y participer, ainsi que 
pour compiler, analyser et publier les résultats connexes; 
logiciels téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
concevoir, d'offrir et de mener des études sur la satisfaction de 
la clientèle, des études de marché et des sondages, pour leur 
permettre d'y répondre et de compiler, d'analyser et de publier 
les résultats connexes. SERVICES: (1) Planification, 
préparation, tenue et gestion d'études sur la satisfaction de la 

clientèle, d'études de marché et de sondages pour des tiers, et 
compilation, analyse et publication des résultats; publicité de 
marchandises et de services de tiers en ligne et sur des écrans 
situés dans des kiosques de centres commerciaux, de magasins 
et de restaurants; offre d'un site Web interactif pour les membres 
intéressés à participer à des études sur la satisfaction de la 
clientèle, à des études de marché et à des sondages; création, 
gestion, mise à jour et analyse de données et d'information pour 
des tiers en ce qui concerne les études sur la satisfaction de la 
clientèle, les études de marché et les sondages; gestion d'un 
système d'encouragement au moyen de bons de réduction et de 
récompenses offerts par des tiers, ainsi que de dons à des 
organismes de charité, pour récompenser les clients d'avoir 
participé à des études sur la satisfaction de la clientèle, à des 
études de marché et à des sondages pour des tiers. (2) Offre 
d'un site Web interactif pour permettre aux membres qui 
participent à des études sur la satisfaction de la clientèle, à des 
études de marché et à des sondages et qui reçoivent des 
récompenses pour y avoir participé, d'afficher leurs 
récompenses et leurs coupons de réduction et de les échanger 
avec d'autres membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,449,145. 2009/08/21. DAVID CHETRIT, 5795 SIR WALTER 
SCOTT, MONTREAL, QUÉBEC H4W 2T7

WOOJOOZ
MARCHANDISES: TEE-SHIRTS, CASQUETTES, TEE-SHIRTS 
À MANCHES LONGUES, C.D. PRÉENREGISTRÉS DE 
MUSIQUES, DVD PRÉENREGISTRÉS DE FILMS. SERVICES:
VENTES DE TEE-SHIRTS, VENTES DE CASQUETTES, 
VENTES TEE-SHIRTS À MANCHES LONGUES, VENTES DE 
C.D. PRÉENREGISTRÉS DE MUSIQUES , VENTES DE DVD 
PRÉENREGISTRÉS DE FILMS, CREATION DE SITE 
INTERNET, ORGANISER DES SOIRÉES DE RENCONTRES, 
ORGANISER DES CONCERTS. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, caps, long-sleeved shirts, pre-recorded CDs 
containing music, pre-recorded DVDs containing films. 
SERVICES: T-shirt sales, cap sales, long-sleeved shirt sales, 
sale of pre-recorded CDs containing music, sale of pre-recorded 
DVDs containing films, Internet site development, organizing 
evenings for dating, organizing concerts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,449,816. 2009/08/27. Star Central Media Inc., 7235 Bellshire 
Gate, Suite 88075, Mississauga, ONTARIO L5N 8M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GUNADDICTS.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Dissemination of advertising for others via a global 
communications network; online advertising services for others, 
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namely, providing advertising space on an internet web site; 
online trading services to facilitate the sale of goods and services 
by others via a global communications network and providing 
evaluative feedback and ratings of sellers' goods and services, 
the value and prices of sellers' goods and services, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; providing online communications links 
which transfer web site users to other local and global web 
pages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau 
mondial de communication; services de publicité en ligne pour 
des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur un site 
Web; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de 
marchandises et de services par des tiers sur un réseau mondial 
de communication et fourniture de commentaires d'évaluation et 
de cotes pour les marchandises et les services des vendeurs, 
d'évaluations de la valeur et des prix des marchandises et des 
services des vendeurs, d'information sur la performance, 
l'expédition ainsi que l'expérience globale des acheteurs et des 
vendeurs; fourniture de liens de communication en ligne qui 
transfèrent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,449,817. 2009/08/27. Star Central Media Inc., 7235 Bellshire 
Gate, Suite 88075, Mississauga, ONTARIO L5N 8M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

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

SERVICES: Dissemination of advertising for others via a global 
communications network; online advertising services for others, 
namely, providing advertising space on an internet web site; 
online trading services to facilitate the sale of goods and services 
by others via a global communications network and providing 
evaluative feedback and ratings of sellers' goods and services, 
the value and prices of sellers' goods and services, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; providing online communications links 
which transfer web site users to other local and global web 
pages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau 
mondial de communication; services de publicité en ligne pour 
des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur un site 
Web; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de 
marchandises et de services par des tiers sur un réseau mondial 
de communication et fourniture de commentaires d'évaluation et 
de cotes pour les marchandises et les services des vendeurs, 
d'évaluations de la valeur et des prix des marchandises et des 
services des vendeurs, d'information sur la performance, 
l'expédition ainsi que l'expérience globale des acheteurs et des 
vendeurs; fourniture de liens de communication en ligne qui 
transfèrent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,142. 2009/09/17. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GET VAMPT
WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail mixes; Fruit and 
vegetable based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés prémélangés; mélanges pour cocktails 
alcoolisés ou non; boissons non alcoolisées à base de fruits et 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,453,614. 2009/09/30. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Packing peanuts, cardboard boxes, adhesive packing 
tape, tape dispensers, packing labels, work gloves, cellular 
cushioning packing material, protective blankets, stretch wrap, 
dust covers, protective covers for furniture, protective covers for 
pictures, mattress bags, humidity absorbers, moving kits 
consisting of combinations of cardboard boxes, packing paper, 
glass dividers, foam pouches, packing tape and tape dispensers 
sold as a unit, and felt tip markers. SERVICES: Rental and 
leasing of self-storage warehouse space. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Billes de calage, boîtes en carton, ruban 
d'emballage adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, étiquettes 
d'emballage, gants de travail, coussinages à bulles pour 
l'emballage, couvertures de protection, film étirable, housses, 
housses pour le mobilier et les tableaux, sacs à matelas, sachets 
déshydrateurs, nécessaires de déménagement comprenant des 
boîtes en carton, du papier d'emballage, des divisions pour le 
verre, des sachets en mousse, du ruban d'emballage et des 
dévidoirs de ruban adhésif vendus comme un tout ainsi que des 
marqueurs à pointe feutre. SERVICES: Location et crédit-bail 
d'espace d'entreposage libre-service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,900. 2009/10/01. Campbell Company of Canada, 60 
Birmingham Street, Toronto, ONTARIO M8V 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark applied for is a two-dimensional rectangular 
shape consisting of three vertical stripes of equal proportion 
layered vertically across the whole of the two dimensional 
rectangular shape as shown in a serving dish depicted in dotted 
outline, which dish does not itself form part of the trade-mark.

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

WARES: Prepared pureed foods. Used in CANADA since as 
early as January 1995 on wares.

La marque de commerce qui est l'objet de cette demande est 
une forme rectangulaire bidimensionnelle constituée de trois 
bandes verticales d'égales dimensions traversant 
horizontalement toute la forme rectangulaire montrée dans un 
plat de service représenté en pointillé, lequel plat ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Aliments en purée préparés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

732,234-2. 2009/02/25. (TMA446,953--1995/09/01) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WHOLE HOME
WARES: (1) Christmas decorations, namely, wreaths, door 
hangers, ribbon, wrapping paper, Christmas tree decorations, 
bows, Christmas stockings, garland, tree skirts, Christmas trees, 
table top decorations, wall decorations, ornament hangers, 
mistletoe balls. (2) Patio furniture namely, swing/glider, dining 
tables, side tables, coffee tables, chairs, patio carpet, ottomans, 
patio umbrellas, lounge chairs, loveseats, furniture cushions, 
gazebo, bar stools, tea carts, sun shelters, mosquito netting, 
umbrella base/holder, rechargeable umbrella lights, plug in 
garden water fountains. Used in CANADA since January 2008 
on wares (2); October 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décorations de Noël, nommément 
couronnes, affichettes de porte, rubans, papier d'emballage, 
décorations d'arbre de Noël, boucles, bas de Noël, guirlandes, 
jupes d'arbre, arbres de Noël, décorations de table, décorations 
murales, crochets ornementaux, boules de gui. (2) Mobilier de 
jardin, nommément balançoire et balançoire double, tables de 
salle à manger, dessertes, tables de salon, chaises, tapis de 
patio, ottomanes, parasols, chaises longues, causeuses, 
coussins de meubles, kiosque de jardin, tabourets de bar, tables 
roulantes, abris contre le soleil, moustiquaires, support à 
parasol, lampes rechargeables pour parasol, fontaines de jardin 
enfichables. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1).

755,353-1. 2009/04/09. (TMA452,485--1995/12/29) L.E. Café 
Dépôt International Inc., 2464 Jean Talon est, Montréal, 
QUÉBEC H2E 1W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CAFE DEPOT
MARCHANDISES: Non-alcoholic coffee-based beverages, 
coffee, cups and mugs made of china or porcelain, insulated 
cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, 
sugar, napkins, plastic bags for packaging, gift bags, paper bags. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons non alcoolisées à base de café, café, tasses 
et grandes tasses en porcelaine , tasses isothermes, gobelets en 
papier, fourre-tout, chapeaux et casquettes, tabliers, tee-shirts, 
sucre, serviettes de table, sacs de plastique pour l'emballage, 
sacs-cadeaux, sacs en papier. Used in CANADA since at least 
as early as March 16, 1995 on wares.

755,691-1. 2009/04/09. (TMA452,492--1995/12/29) L.E. Café 
Dépôt International Inc., 2464 Jean Talon est, Montréal, 
QUÉBEC H2E 1W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COFFEE DEPOT
MARCHANDISES: Non-alcoholic, coffee-based beverages, 
coffee, cups and mugs made of china or porcelain, insulated 
cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, 
sugar, napkins, plastic bags for packaging, gift bags, paper bags. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons non alcoolisées à base de café, café, tasses 
et grandes tasses en porcelaine de chine ou en porcelaine, 
tasses isothermes, gobelets en papier, fourre-tout, chapeaux et 
casquettes, tabliers, tee-shirts, sucre, serviettes de table, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs-cadeaux, sacs en papier. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 1995 on 
wares.
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765,263-1. 2009/04/09. (TMA463,171--1996/09/06) L.E. Café 
Dépôt International Inc., 2464 Jean Talon est, Montréal, 
QUÉBEC H2E 1W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Non-alcoholic, coffee-based beverages, 
coffee, cups and mugs made of china or porcelain, insulated 
cups, paper cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, 
sugar, napkins, plastic bags for packaging, gift bags, paper bags. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons non alcoolisées à base de café, café, tasses 
et grandes tasses en porcelaine de chine ou en porcelaine, 
tasses isothermes, gobelets en papier, fourre-tout, chapeaux et 
casquettes, tabliers, tee-shirts, sucre, serviettes de table, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs-cadeaux, sacs en papier. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 1995 on 
wares.

864,778-1. 2009/02/17. (TMA514,409--1999/08/13) 
TRAVELNET TECHNOLOGIES INC., 5275 Chemin de la Reine-
Marie, Montréal, QUEBEC H3W 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DATA VALET
WARES: (1) Service Management Platform application software, 
namely computer software which controls content, access, 
billing, reporting and management of Internet connections; 
Access Controller software, namely computer software enabling 
seamless Internet connections. (2) Web-based scheduling 
application software, namely computer software for meeting and 
event scheduling, for managing group calendars, for database 
management and information distribution and management. 
SERVICES: (1) Project management services in the field of 
computer software and networks; technical support services, 
namely troubleshooting of computer software and Internet 

connections problems via telephone, e-mail, online support and 
in person; providing warranties and extended warranties on 
computer software, hardware and networks; installing, 
supporting and managing visitor-based wired and wireless 
Internet networks. (2) Remote management of wireless (WLAN) 
networks; remote management of WIPS (wireless intrusion 
prevention) equipment; control and management of user access 
to computer information networks. Used in CANADA since at 
least as early as May 1999 on wares (1) and on services (1); 
June 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour plateforme de 
gestion des services, nommément logiciel qui contrôle le 
contenu, l'accès, la facturation, la communication et la gestion, 
tous concernant des connexions Internet; logiciel de contrôle 
d'accès, nommément logiciel permettant les connexions Internet 
continues. (2) Logiciel d'application de planification sur le Web, 
nommément logiciel pour la planification de réunions et 
d'activités, pour la gestion d'agendas de groupe, pour la gestion 
de bases de données ainsi que pour la diffusion et la gestion 
d'information. SERVICES: (1) Services de gestion de projets 
dans les domaines des logiciels et des réseaux informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
problèmes liés aux logiciels et aux connexions Internet par 
téléphone, par courriel, en ligne et en personne; offre de 
garanties et de garanties prolongées sur les logiciels, le matériel 
informatique et les réseaux; installation, soutien et gestion de 
réseaux Internet, avec ou sans fil, axés sur les visiteurs. (2) 
Gestion à distance de réseaux sans fil; gestion à distance 
d'équipement de prévention des intrusions sans fil; contrôle et 
gestion de l'accès des utilisateurs aux réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); juin 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,072,501-1. 2009/01/28. (TMA575,238--2003/02/10) M. René 
Delbuguet, 1209, rue Guy, Montréal, QUÉBEC H3H 2K5

MARCHANDISES: (1) Savonnettes. (2) Casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hand soaps. (2) Caps. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2007 on wares.

1,147,733-1. 2008/07/31. (TMA702,249--2007/12/04) THE 
RANGERS FOOTBALL CLUB plc, Ibrox Stadium, 150 Edmiston 
Drive, Glasgow, G51 2XD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Bicycles and scooters. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2003 under No. 
002557387 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et scooters. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 07 août 2003 sous le No. 002557387 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA756,037. December 24, 2009. Appln No. 1,407,037. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SMB SAAS Systems Inc.

TMA756,038. December 24, 2009. Appln No. 1,395,069. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Sureslim International Limited.

TMA756,039. December 29, 2009. Appln No. 1,404,121. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Charles A. Gilbert.

TMA756,040. December 29, 2009. Appln No. 1,373,226. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Katherine Pantazopoulos.

TMA756,041. December 29, 2009. Appln No. 1,410,278. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA756,042. December 29, 2009. Appln No. 1,393,814. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Enermatix Consulting Inc.

TMA756,043. December 29, 2009. Appln No. 1,346,261. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gaia College Inc.

TMA756,044. December 29, 2009. Appln No. 1,359,670. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Karen Van Kampen.

TMA756,045. December 29, 2009. Appln No. 1,404,474. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Aurora Importing & Distributing 
Limited,a Corporation.

TMA756,046. December 29, 2009. Appln No. 1,404,270. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Celebrity Signatures International, 
Inc.

TMA756,047. December 29, 2009. Appln No. 1,397,574. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Allegretti S.r.l.

TMA756,048. December 29, 2009. Appln No. 1,396,939. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BODEGAS VEGA SICILIA, S.A., a 
Spanish Company.

TMA756,049. December 29, 2009. Appln No. 1,393,216. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. E.H. PRICE LIMITEDa legal entity.

TMA756,050. December 29, 2009. Appln No. 1,388,687. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. COOPER BRANDS, INC.

TMA756,051. December 29, 2009. Appln No. 1,336,728. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA756,052. December 29, 2009. Appln No. 1,336,727. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA756,053. December 29, 2009. Appln No. 1,329,023. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Prolacta Bioscience, Inc.

TMA756,054. December 29, 2009. Appln No. 1,328,363. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Stokes Canada Inc.

TMA756,055. December 29, 2009. Appln No. 1,211,856. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Gardman Limited.

TMA756,056. December 29, 2009. Appln No. 1,373,185. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BONNYVILLE AND DISTRICT 
LEISURE FACILITY CORPORATION.

TMA756,057. December 29, 2009. Appln No. 1,372,013. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Microsoft Corporation.

TMA756,058. December 29, 2009. Appln No. 1,368,880. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,059. December 29, 2009. Appln No. 1,362,205. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,060. December 29, 2009. Appln No. 1,353,769. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 4021568 CANADA INC.doing 
business as SELLMOR.

TMA756,061. December 29, 2009. Appln No. 1,349,473. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. HESEG FOUNDATION.

TMA756,062. December 29, 2009. Appln No. 1,419,161. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SPRINGBOARD RETAIL 
NETWORKS INC.

TMA756,063. December 29, 2009. Appln No. 1,413,060. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. HASBRO, INC.

TMA756,064. December 29, 2009. Appln No. 1,404,475. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Aurora Importing & Distributing 
Limited,a Corporation.

TMA756,065. December 29, 2009. Appln No. 1,342,134. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA756,066. December 29, 2009. Appln No. 1,405,619. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. DEVENCORE INVESTMENTS 
INC./INVESTISSEMENTS DEVENCORE INC.
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TMA756,067. December 29, 2009. Appln No. 1,407,812. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA756,068. December 29, 2009. Appln No. 1,307,381. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ARCELIK ANONIM SIRKETI, a 
Turkish joint stock company.

TMA756,069. December 29, 2009. Appln No. 1,407,809. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA756,070. December 29, 2009. Appln No. 1,294,128. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SpectraLink Corporation.

TMA756,071. December 29, 2009. Appln No. 1,262,963. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LF, LLC.

TMA756,072. December 29, 2009. Appln No. 1,418,727. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Les Serres du St-Laurent inc.

TMA756,073. December 29, 2009. Appln No. 1,410,019. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Air Canada.

TMA756,074. December 29, 2009. Appln No. 1,299,736. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. TNS Smart Network Inc.

TMA756,075. December 29, 2009. Appln No. 1,404,195. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. J. Walter Company Ltd.

TMA756,076. December 29, 2009. Appln No. 1,401,058. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. GREENEE ÉNERGIE INC.

TMA756,077. December 29, 2009. Appln No. 1,410,341. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA756,078. December 29, 2009. Appln No. 1,417,567. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA756,079. December 29, 2009. Appln No. 1,388,884. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Truckprotect Limited.

TMA756,080. December 29, 2009. Appln No. 1,388,543. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SEON DESIGN INC.

TMA756,081. December 29, 2009. Appln No. 1,384,067. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Sengstaken Enterprises, 
Inc.(California corporation).

TMA756,082. December 29, 2009. Appln No. 1,380,387. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 508692 N.B. Ltd., doing business as 
Red Whale Coffee Company.

TMA756,083. December 29, 2009. Appln No. 1,368,089. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Marian Matusik trading as Valdi's 
Jewellery Shop.

TMA756,084. December 29, 2009. Appln No. 1,355,479. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Menta Capital LLC.

TMA756,085. December 29, 2009. Appln No. 1,331,433. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SUN DRILLING PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA756,086. December 29, 2009. Appln No. 1,331,330. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA756,087. December 29, 2009. Appln No. 1,416,003. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA756,088. December 29, 2009. Appln No. 1,415,385. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 7-Eleven, Inc.

TMA756,089. December 29, 2009. Appln No. 1,410,098. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Blue Sky Fence and Deck Inc.

TMA756,090. December 29, 2009. Appln No. 1,403,854. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA756,091. December 29, 2009. Appln No. 1,397,063. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah.

TMA756,092. December 29, 2009. Appln No. 1,397,062. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah.

TMA756,093. December 29, 2009. Appln No. 1,329,115. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A.a Portuguese company.

TMA756,094. December 29, 2009. Appln No. 1,317,359. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MarketTools, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA756,095. December 29, 2009. Appln No. 1,310,043. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. LetsFind Inc.

TMA756,096. December 29, 2009. Appln No. 1,299,937. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROLEX SA ( a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA756,097. December 29, 2009. Appln No. 1,276,152. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. W Redevelopment Group Inc.

TMA756,098. December 29, 2009. Appln No. 1,263,637. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Ritz Hotel Limited.

TMA756,099. December 29, 2009. Appln No. 1,405,558. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Mexi-Can Labour Force Inc.

TMA756,100. December 29, 2009. Appln No. 1,417,111. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Replicon Inc.

TMA756,101. December 29, 2009. Appln No. 1,399,230. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Earl's Restaurants Ltd.

TMA756,102. December 29, 2009. Appln No. 1,405,559. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Mexi-Can Labour Force Inc.
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TMA756,103. December 29, 2009. Appln No. 1,415,822. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Backyard Vineyards Corp.

TMA756,104. December 29, 2009. Appln No. 1,415,826. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 0637723 BC Ltd.

TMA756,105. December 29, 2009. Appln No. 1,413,070. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MIRELLA AMATO.

TMA756,106. December 29, 2009. Appln No. 1,338,083. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Millennium International Engineering 
Ltd.

TMA756,107. December 29, 2009. Appln No. 1,330,015. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Societe Des Fibres de Carbone, 
S.A.

TMA756,108. December 29, 2009. Appln No. 1,409,389. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,109. December 29, 2009. Appln No. 1,406,747. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,110. December 29, 2009. Appln No. 1,418,058. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. NRT Technology Corp.

TMA756,111. December 29, 2009. Appln No. 1,418,059. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. NRT Technology Corp.

TMA756,112. December 29, 2009. Appln No. 1,410,984. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,113. December 29, 2009. Appln No. 1,383,256. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. K and K Promotions, Inc.

TMA756,114. December 29, 2009. Appln No. 1,410,977. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,115. December 29, 2009. Appln No. 1,410,975. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,116. December 29, 2009. Appln No. 1,401,071. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,117. December 29, 2009. Appln No. 1,410,979. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,118. December 29, 2009. Appln No. 1,410,978. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Knowledge Network Corporation.

TMA756,119. December 30, 2009. Appln No. 1,389,610. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Armor ALL/STP Products 
Company.

TMA756,120. December 30, 2009. Appln No. 1,388,542. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SEON DESIGN INC.

TMA756,121. December 30, 2009. Appln No. 1,385,759. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SC ADEVARUL SA.

TMA756,122. December 30, 2009. Appln No. 1,378,822. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. RAD FUTURE STOCK INC.a 
legal person of private law, duly incorporated according to law.

TMA756,123. December 30, 2009. Appln No. 1,350,123. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Birks & Mayors Inc.

TMA756,124. December 30, 2009. Appln No. 1,337,215. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CARON, Bernard.

TMA756,125. December 30, 2009. Appln No. 1,330,899. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Menta Capital LLC.

TMA756,126. December 30, 2009. Appln No. 1,416,419. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Trademark Industries Inc.

TMA756,127. December 30, 2009. Appln No. 1,412,184. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ESCO Corporation.

TMA756,128. December 30, 2009. Appln No. 1,410,099. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Blue Sky Fence and Deck Inc.

TMA756,129. December 30, 2009. Appln No. 1,400,591. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Automobile Journalists Association of 
Canada.

TMA756,130. December 30, 2009. Appln No. 1,398,080. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ABI Industries, Inc.

TMA756,131. December 30, 2009. Appln No. 1,395,335. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA756,132. December 30, 2009. Appln No. 1,328,983. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Molson Canada 2005.

TMA756,133. December 30, 2009. Appln No. 1,318,085. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA756,134. December 30, 2009. Appln No. 1,306,885. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. RealSpace Vision Communication 
Inc.

TMA756,135. December 30, 2009. Appln No. 1,283,522. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Dollarama L.P.

TMA756,136. December 30, 2009. Appln No. 1,270,585. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. United Farmers of Alberta Co-
Operative Limited.

TMA756,137. December 30, 2009. Appln No. 1,330,143. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. THEORY LLC.

TMA756,138. December 30, 2009. Appln No. 1,235,796. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. WALLACE & GROMIT LIMITED.

TMA756,139. December 30, 2009. Appln No. 1,413,559. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. COGECO INC.

TMA756,140. December 30, 2009. Appln No. 1,400,895. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GALLIANO B.V.
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TMA756,141. December 30, 2009. Appln No. 1,338,854. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. PERDURA STONE S.A. DE 
C.V.

TMA756,142. December 30, 2009. Appln No. 1,350,684. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. DBV Technologies.

TMA756,143. December 30, 2009. Appln No. 1,362,318. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Yves Saint Laurent ParfumsSociété 
par actions simplifiée.

TMA756,144. December 30, 2009. Appln No. 1,395,992. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Laboratoires Choisy ltée.

TMA756,145. December 30, 2009. Appln No. 1,355,836. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sun Chemical Corporation.

TMA756,146. December 30, 2009. Appln No. 1,416,928. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ENTREPRISES POL R INC.

TMA756,147. December 30, 2009. Appln No. 1,416,732. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Callaway Golf Company.

TMA756,148. December 30, 2009. Appln No. 1,403,782. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BeMe Systems Inc.

TMA756,149. December 30, 2009. Appln No. 1,400,002. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NDS Surgical Imaging, LLC.

TMA756,150. December 30, 2009. Appln No. 1,388,094. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. American Tower Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA756,151. December 30, 2009. Appln No. 1,379,969. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Digi International Inc.

TMA756,152. December 30, 2009. Appln No. 1,374,585. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Financial Planners Standards 
Council.

TMA756,153. December 30, 2009. Appln No. 1,367,415. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Liberty Sites Ltd.

TMA756,154. December 30, 2009. Appln No. 1,350,140. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. 
KG.

TMA756,155. December 30, 2009. Appln No. 1,348,395. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA756,156. December 30, 2009. Appln No. 1,337,158. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Peer Giving Solutions Inc.

TMA756,157. December 30, 2009. Appln No. 1,330,095. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Primserres SA.

TMA756,158. December 30, 2009. Appln No. 1,329,048. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA756,159. December 30, 2009. Appln No. 1,322,051. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Cereal Ingredients, Inc.

TMA756,160. December 30, 2009. Appln No. 1,261,633. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ZEUGMA SYSTEMS INC.

TMA756,161. December 30, 2009. Appln No. 1,295,137. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Wine Group LLC.

TMA756,162. December 30, 2009. Appln No. 1,212,533. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. BG Intellectual Property Limited.

TMA756,163. December 30, 2009. Appln No. 1,351,540. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Avon Products, Inc.

TMA756,164. December 30, 2009. Appln No. 1,348,336. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. HESEG FOUNDATION.

TMA756,165. December 30, 2009. Appln No. 1,413,267. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Mark-Edwards Apparel Inc.

TMA756,166. December 30, 2009. Appln No. 1,410,702. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Oncolytics Biotech Inc.

TMA756,167. December 30, 2009. Appln No. 1,378,166. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,168. December 30, 2009. Appln No. 1,248,380. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sapporo Holdings Kabushiki 
Kaisha, also trading as Sapporo Holdings Limited.

TMA756,169. December 30, 2009. Appln No. 1,329,078. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Akerue Industries, LLC d/b/a 
Kay Home Products.

TMA756,170. December 30, 2009. Appln No. 1,378,379. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA756,171. December 30, 2009. Appln No. 1,374,657. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. HYSAVE LIMITEDa British Limited 
Liability Company.

TMA756,172. December 30, 2009. Appln No. 1,367,414. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Liberty Sites Ltd.

TMA756,173. December 30, 2009. Appln No. 1,346,871. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Abadia Retuerta, S.A.

TMA756,174. December 30, 2009. Appln No. 1,338,246. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Texas Farm Products Holding 
Company(a Texas corporation).

TMA756,175. December 30, 2009. Appln No. 1,317,819. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA756,176. December 30, 2009. Appln No. 1,262,522. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. BIC Inc.

TMA756,177. December 30, 2009. Appln No. 1,100,727. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA756,178. December 30, 2009. Appln No. 1,409,679. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).
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TMA756,179. December 30, 2009. Appln No. 1,403,777. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BeMe Systems Inc.

TMA756,180. December 30, 2009. Appln No. 1,400,444. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Jackman Flower Shop Limited.

TMA756,181. December 30, 2009. Appln No. 1,395,621. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA756,182. December 30, 2009. Appln No. 1,392,930. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Central Glass Co., Ltd.

TMA756,183. December 30, 2009. Appln No. 1,415,770. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Campbell Soup Company.

TMA756,184. December 30, 2009. Appln No. 1,415,616. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA756,185. December 30, 2009. Appln No. 1,412,939. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA756,186. December 30, 2009. Appln No. 1,404,823. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Hershey Canada Inc.

TMA756,187. December 30, 2009. Appln No. 1,401,460. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA756,188. December 30, 2009. Appln No. 1,399,580. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Selkirk Recovery Incorporated.

TMA756,189. December 30, 2009. Appln No. 1,380,471. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Maria Services Limited.

TMA756,190. December 30, 2009. Appln No. 1,362,869. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Vectrix Corporation.

TMA756,191. December 30, 2009. Appln No. 1,328,821. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. International Trade Solutions, 
Inc., (a Corporation of the State of Montana).

TMA756,192. December 30, 2009. Appln No. 1,198,130. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. MATHEW A. McPHERSON.

TMA756,193. December 30, 2009. Appln No. 1,360,366. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA756,194. December 30, 2009. Appln No. 1,343,105. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA756,195. December 30, 2009. Appln No. 1,330,444. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Mars Canada Inc.

TMA756,196. December 30, 2009. Appln No. 1,330,135. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Jostens, Inc.

TMA756,197. December 30, 2009. Appln No. 1,394,192. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sleeman Breweries Ltd., 
sometimes doing business as Okanagan Spring Brewery.

TMA756,198. December 30, 2009. Appln No. 1,389,330. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA756,199. December 30, 2009. Appln No. 1,382,243. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MR. GATTI'S, L.P.a limited 
partnership organized under the laws of the State of Texas.

TMA756,200. December 30, 2009. Appln No. 1,371,700. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SO BILL HOLDINGS INC.a 
corporation incorporated under the Laws of the Province of 
Ontario.

TMA756,201. December 30, 2009. Appln No. 1,380,937. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Eileen Malette & Noella 
Stevens, a partnership.

TMA756,202. December 30, 2009. Appln No. 1,334,962. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Ritter Schönbuch 
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG.

TMA756,203. December 30, 2009. Appln No. 1,357,535. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA756,204. December 30, 2009. Appln No. 1,283,923. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA756,205. December 30, 2009. Appln No. 1,330,153. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. LG Household & Health Care 
Ltd.

TMA756,206. December 30, 2009. Appln No. 1,330,155. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. LG Household & Health Care 
Ltd.

TMA756,207. December 30, 2009. Appln No. 1,330,156. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. LG Household & Health Care 
Ltd.

TMA756,208. December 30, 2009. Appln No. 1,330,148. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,209. December 30, 2009. Appln No. 1,330,157. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,210. December 30, 2009. Appln No. 1,330,149. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,211. December 30, 2009. Appln No. 1,330,150. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,212. December 30, 2009. Appln No. 1,330,127. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,213. December 30, 2009. Appln No. 1,330,151. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,214. December 30, 2009. Appln No. 1,415,518. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Deluxe Food Inc.
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TMA756,215. December 30, 2009. Appln No. 1,330,126. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. LG Household & Health Care Ltd.

TMA756,216. December 30, 2009. Appln No. 1,330,270. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. GEEP, L.L.C.

TMA756,217. December 30, 2009. Appln No. 1,395,991. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Laboratoires Choisy ltée.

TMA756,218. December 30, 2009. Appln No. 1,393,794. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shell Canada Limited.

TMA756,219. December 30, 2009. Appln No. 1,393,793. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shell Canada Limited.

TMA756,220. December 30, 2009. Appln No. 1,328,022. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SMARTCOOL 
INTERNATIONAL INC.

TMA756,221. December 30, 2009. Appln No. 1,408,608. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 9179-0527 QUEBEC INC.

TMA756,222. December 31, 2009. Appln No. 1,384,100. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. iWebx Inc.

TMA756,223. December 31, 2009. Appln No. 1,399,349. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 9140-8229 Québec Inc.

TMA756,224. December 31, 2009. Appln No. 1,406,410. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Atotech Deutschland GmbH.

TMA756,225. December 31, 2009. Appln No. 1,398,537. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Atotech Deutschland GmbH.

TMA756,226. December 31, 2009. Appln No. 1,397,089. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. IMPERIAL MOTION, LLC.

TMA756,227. December 31, 2009. Appln No. 1,382,871. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. NOVA Chemicals Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, United States of America.

TMA756,228. December 31, 2009. Appln No. 1,382,717. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Consorzio Cooperative Riunite 
D'Abruzzo Societa' Cooperativa.

TMA756,229. December 31, 2009. Appln No. 1,370,169. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. COOLER MASTER CO., LTD.

TMA756,230. December 31, 2009. Appln No. 1,367,715. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA756,231. December 31, 2009. Appln No. 1,349,884. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Cindex Holdings Limited.

TMA756,232. December 31, 2009. Appln No. 1,348,397. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA756,233. December 31, 2009. Appln No. 1,335,369. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Soft-Lite L.L.C.

TMA756,234. December 31, 2009. Appln No. 1,335,359. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Soft-Lite L.L.C.

TMA756,235. December 31, 2009. Appln No. 1,326,761. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. FPM Peat Moss Company 
Ltd./La Compagnie de Tourbe FPM Ltée.

TMA756,236. December 31, 2009. Appln No. 1,325,484. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. E. Excel International, Inc.

TMA756,237. December 31, 2009. Appln No. 1,257,384. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Nioxin Research Laboratories, 
Inc., a Georgia corporation.

TMA756,238. December 31, 2009. Appln No. 1,288,304. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. NUOVA CENTAURO S.r.l.

TMA756,239. December 31, 2009. Appln No. 1,212,532. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. BG Intellectual Property Limited.

TMA756,240. December 31, 2009. Appln No. 1,181,032. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA756,241. December 31, 2009. Appln No. 1,225,076. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA756,242. December 31, 2009. Appln No. 1,392,848. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Eazypower Corp.

TMA756,243. December 31, 2009. Appln No. 1,388,309. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TK Canada Limited.

TMA756,244. December 31, 2009. Appln No. 1,385,856. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Vivitar Corporation, a California 
Corporation.

TMA756,245. December 31, 2009. Appln No. 1,377,103. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Brains II Inc.

TMA756,246. December 31, 2009. Appln No. 1,373,793. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. GREENHAWK INC.

TMA756,247. December 31, 2009. Appln No. 1,345,115. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. CHRIS SCHIPPERS.

TMA756,248. December 31, 2009. Appln No. 1,330,284. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Hubbell Incorporated.

TMA756,249. December 31, 2009. Appln No. 1,423,556. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Energy Brands Inc.(a New York 
Corporation).

TMA756,250. December 31, 2009. Appln No. 1,411,939. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. H.L. Staebler Company Limited.

TMA756,251. December 31, 2009. Appln No. 1,410,506. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Arthritis & Autoimmunity Research 
Centre Foundation.

TMA756,252. December 31, 2009. Appln No. 1,399,175. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Killtec Sport-und Freizeit GmbH.
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TMA756,253. December 31, 2009. Appln No. 1,394,278. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Armor ALL/STP Products 
Company.

TMA756,254. December 31, 2009. Appln No. 1,328,981. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Molson Canada 2005.

TMA756,255. December 31, 2009. Appln No. 1,328,434. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Allied Machine & Engineering 
Corporation.

TMA756,256. December 31, 2009. Appln No. 1,299,938. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROLEX SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA756,257. December 31, 2009. Appln No. 1,282,568. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Farmboy Fine Arts Inc.

TMA756,258. December 31, 2009. Appln No. 1,270,043. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. NORTH AMERICAN 
NUTRICEUTICAL INC.

TMA756,259. December 31, 2009. Appln No. 1,402,638. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Women's Legal Education and Action 
Fund Inc.

TMA756,260. December 31, 2009. Appln No. 1,398,916. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Assured Software Limited.

TMA756,261. December 31, 2009. Appln No. 1,370,817. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Mastronardi Produce ltd.

TMA756,262. December 31, 2009. Appln No. 1,393,824. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. OSHAWA HEARING AID CLINIC.

TMA756,263. December 31, 2009. Appln No. 1,393,392. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Avon Products, Inc.

TMA756,264. December 31, 2009. Appln No. 1,383,746. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. 4463722 Canada Inc.

TMA756,265. December 31, 2009. Appln No. 1,340,048. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Peggy Eva McNabb.

TMA756,266. December 31, 2009. Appln No. 1,333,079. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Avon Products, Inc.

TMA756,267. December 31, 2009. Appln No. 1,332,134. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA756,268. December 31, 2009. Appln No. 1,323,905. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA756,269. December 31, 2009. Appln No. 1,398,390. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Richard Craig.

TMA756,270. December 31, 2009. Appln No. 1,327,857. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Emotion Licenses Limited.

TMA756,271. December 31, 2009. Appln No. 1,321,783. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. The Sanctuary Day Spas Inc.

TMA756,272. December 31, 2009. Appln No. 1,190,198. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA756,273. December 31, 2009. Appln No. 1,403,390. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge 
De la Maison Lawrence Inc.

TMA756,274. December 31, 2009. Appln No. 1,413,168. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROGER LAMBERT.

TMA756,275. December 31, 2009. Appln No. 1,368,759. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. PEDRO LOPEZ.

TMA756,276. December 31, 2009. Appln No. 1,401,205. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. JOHNS MANVILLE CANADA INC.

TMA756,277. December 31, 2009. Appln No. 1,401,204. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. JOHNS MANVILLE CANADA INC.

TMA756,278. December 31, 2009. Appln No. 1,376,234. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA756,279. December 31, 2009. Appln No. 1,378,456. Vol.56
Issue 2860. August 19, 2009. Farms and Families of North 
America Incorporated.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA607,481. Amended December 30, 2009. Appln No. 
1,153,124-2. Vol.56 Issue 2854. July 08, 2009. Under Armour, 
Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,728. 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 Saskatchewan, as 
represented by the Minister of Environment of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The word 
"Green" is in the colour green and the words "go" and 
"Saskatchewan" and the stylized image of the sun are in black.

919,728. 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 Saskatchewan, as represented by the Minister of 
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Green » est en vert et les mots « go » et 
« Saskatchewan » ainsi que le dessin stylisé du soleil sont noirs.

920,143. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,143. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 

Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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